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Programme
13 /9/ 2022
Sala Malliani
Via Festa del Perdono 7, Milan, Italie
h. 9. 00 Ouverture du colloque/Opening of the symposium
Salutations du Président de l’Université de Milan / Greetings from the President of the University of Milan,
prof. Elio Franzini
Salutations du Directeur du Département de Langues, Littératures, Cultures et Médiations / Greetings from the
Director of the Department of Languages, Literatures, Cultures and Mediations
prof. Marco Castellari
Salutations des fondateurs de Congo Research Network, Katrien Pype and Mathias De Groof et de l’organisatrice du
colloque, prof. Silvia Riva / Welcome from the founders of the Congo Research Network, Katrien Pype and Mathias De
Groof and the organizer of the Colloquium, prof. Silvia Riva

Collaborer/Collaborating
h. 9.15 Keynote Speech: Filip De Boeck (KU Leuven, Belgique)
Panel 1
Trauma, résilience, transformation : dystopies et utopies politiques et sociales / Trauma, resilience,
transformation: political and social dystopias and utopias
Président de séance : Stefano Allovio (Université de Milan)
h. 10.00
Christelle Molima Bameka (CIDE Centre interfacultaire en Droits de l’enfant, Université de Genève, Suisse)
Protéger et assister les groupes vulnérables affectés par les conflits armés en République démocratique du Congo (RDC)
: La recherche peut-elle repousser ses propres limites ?
h. 10.30
Véridique Musambaghani (Coordonnateur Groupe Utalii Kwetu, Goma, Democratic Republic of the Congo).
Education as a tool for change in the Democratic Republic of the Congo
h. 11.00
Lys Alcayna-Stevens (Department of Social and Cultural Anthropology, KU Leuven, Belgium)
Epidemic Winds: Congolese experiences of exploitation, environmental instability, and Ebola outbreaks
h. 11.30
Janice Spleth (West Virginia University, USA)
Representations of the Congo’s War Rape Narrative in Literature and Film
h. 12.00
Bernadette Desorbay (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
Contre la guerre et la violence en RDC Vérité et justice dans les romans francophones congolais ultracontemporains
Discussion h. 12.30-13.15
Déjeuner/Lunch 13.15-14.15

Panel 2
Médiations culturelles hier et aujourd’hui: performances, expressions visuelles, plateformes, base de
données, accessibilité aux Technologies de l’Information et de la Communication, Open Science / Cultural
mediation yesterday and today: performances, visual expressions, platforms, databases, accessibility to
Information and Communication Technologies, Open Science
Président de séance : Yala Kisukidi (Université de Paris VIII)
h. 14.30
Benoît Henriet (Vrije Universiteit Brussel) and Amandine Lauro (Fonds National de la Recherche Scientifique /Université
Libre de Bruxelles, Belgium)
Military Courts in the Belgian Congo: Colonial Violence, Subaltern Agency and the Challenges of "Shared" Archival
Heritage.
h. 15.00
Emily Hardick (Belgian American Educational Foundation, The Ohio State University, USA)
Mwanza to Johannesburg: Movement of the “Burton Collection” and Placemaking in 1931, 1992, and 2019
h. 15.30
Gratien Lukogho Vagheni (Professeur à l'Institut Supérieur Pédagogique d'Oicha, Beni- RDCongo)
Phoenix : représentation du (re) devenir congolais dans l’art pictural du Nord-Kivu
h. 16.00
Marinette Jeannerod (Critique d’art, Université de Strasbourg, alumni de la RAW Academie de Dakar, France-Senegal)
La performance comme critique des politiques néocolonialistes et extractivistes
h. 16.30
Julie Peghini (Université Paris 8, UFR Culture et Communication- CEMTI, France)
System K / Faire part : quand cinéma et performance font corps
h. 17.00
Albien Gakegni (Ecole doctorale 622 Lattice, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, France)
Théâtre numérique et renouveau social en République Démocratique du Congo
h. 17.30-18.30 Discussion

14/9/2022
Changer/Changing
Panel 3
Mobilités à l’intérieur et à l’extérieur du Congo : changements anthropologiques, économiques,
environnementaux / Mobilities inside and outside the Congo: anthropological, economic and
environmental changes
Président de séance : Filip De Boeck (KU Leuven, Belgique)
h. 9.00
Elke Mahieu (PhD researcher Ghent University, Department of Communication Sciences, Belgium)
Who says what to whom? A production study of the contemporary representations of DR Congo and Belgium by
Congolese and Belgian journalists.

h. 9.30
Raphael Anzuruni Mbutu (doctorant en Anthropologie sociale et culturelle à l’Université Catholique de Leuven,
Belgique)
De la constructibilité des zones inconstructibles en milieux urbains congolais: regard sur la recomposition populaire du
sens des espaces à Kinshasa.
h. 10.00
Katrien Pype, KU Leuven University, Belgium
Awakening the Market. Small Pentecostal Genres and Religious Accommodation in Kinshasa.
h. 10.30
Francesca Pugliese (University of Liège/Leiden University, Belgium)
Mining companies and gender(ed) policies: the case of women of the Congolese copperbelt, past and present
h. 11.00
Boutsen Dag (KU Leuven) et Cifende Akonkwa Chandelle (UC Louvain, Belgium)
Résilience In_formelle
h. 11.30
Paulin Balungwe Shamavu and Stylianos Moshonas (Antwerpen University, Belgium)
The political economy of civil service and payroll databases in the DRC: exploring the reasons behind administrative
fragmentation
h. 12.00
Andreea Bianca (URS Doctorante en Scienco Po, Université Babeș-Bolyai, Roumanie)
Surmonter le traumatisme du système de sécurité à l'Est de la République Démocratique du Congo

Discussion : h.12.30-13.15
Déjeuner/Lunch 13.15-14.15

Panel 4
Imaginer les futurs du Congo par l’écriture, le cinéma, la BD et les arts visuels / Imagining the future of the
Congo through writing, film, comics and the visual arts
Président de séance : Silvia Riva (Université de Milan)
h. 14.30
Hippolyte Mimbu Kilol (Université Catholique du Congo, UCC, République Démocratique du Congo)
Larmes, luttes et espérance. Lecture symbolique et littéraire de la quête du bonheur des populations congolaises
h. 15.00
Pierre-Philippe Fraiture (Professor of French Studies at the University of Warwick, UK)
‘Digging Holes, Excavating the Present, Mining the Future: Extractivism and Time in Congolese Literature and Art’
h. 15.30
Archip-Joseph Mukoko N. (Directeur de la Revue des Jeunes L'Avenir, Médiaspaul, Kinshasa, RDCongo)
Sortir de l’oubli. Pour une culture de l’histoire et de la mémoire…
h. 16.00
Susanne Gehrmann (Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne)
Espaces dystopiques, femmes du futur dans l’imaginaire cinématographique du Congo

h. 16.30
Arthur Mukenge (Rhodes University, Afrique du Sud)
La littérature congolaise d’hier et d’aujourd’hui : une littérature engagée ou une excroissance coloniale ?
h. 17.00
Katie Tidmarsh (Université de Paris, France)
Devenir et « mise en espace » dans la littérature de la nouvelle génération d’écrivains congolais
h. 17.30
Mathias De Groof and Emmanuel Kasongo Yakusu (University of Antwerp, Belgium)
Indigenous filmmaking practices in the DRC.
h. 18.00
Présentation des oeuvres d’art du Pavillon RDC à la Triennale de Milan: Resourceful Utopia : Through Devious Water to
Regenerative Energy (par les soins de Désiré Lumuna, Jean Katambaji Mukendi et Pamela Tulizo ; Picha ASlb,
Lubumbashi), depuis Lubumbashi via Teams.
h. 18.30-19.00 Discussion

15/9/2022
Imaginer/Imagining
h. 9.00 Keynote Speech : Nadia Yala Kisukidi (Paris VIII, France)

Panel 5
Renaissance africaine et congolaise : décolonialité des savoirs et des pratiques culturelles et linguistiques
/ African and Congolese Renaissance: decoloniality of knowledge and cultural and linguistic practices
Président de séance : Katrien Pype (KU Leuven)
h. 9.45
Alena Rettová (University of Bayreuth, Germany)
Genres as markers of heterogeneous epistemologies in Ngayibata Bulayumi's Lingala novel Mosuni (2007)
h. 10.15
Albert Kasanda (Centre of Global Studies, Prague, Czech Republic)
The essay in Ciluba: a genre for African philosophy?
h. 11.15
Karen Bouwer (University of San Francisco, USA)
Kinshasa : Rythmes de l'élan vital
h. 11.45
Zeineb Ghedhahem (Université de Tunis-Tunisie)
L’anticonformisme linguistique au service de l’ancrage géolinguistique et culturel du texte dans la littérature congolaise
h. 12.15
Roberto Gaudioso (University of Naples “L’Orientale”, Italy)
Knowledge and Transgression in Patrick Mudekereza's Swahili poems
h. 12.45
Kasereka Kavwahirehi (Université d’Ottawa, Canada)
Les défis pratiques et théoriques des mouvements sociaux et de contestation au Congo
Déjeuner/Lunch 13.15-14.15

Panel 6
Evènements a LA TRIENNALE DE MILAN, Sala d’Onore, en collaboration avec Picha Art Center, Biennale
de Lubumbashi / Events at LA TRIENNALE DE MILAN in collaboration with Picha Art Center, Biennale de
Lubumbashi (RDCongo):
Via Alemagna 6, Milan (https://triennale.org/)
(h. 15.00 on se retrouve à l’entrée de la Triennale / h. 15.00 we meet at the entrance of the Triennale)
h. 15.00
Visite guidée de la 23e exposition internationale à la Triennale Resourceful Utopia : Through Devious Water to
Regenerative Energy. Pavillon de la RDC par les soins de Désiré Lumuna, Jean Katambaji Mukendi et Pamela Tulizo ;
Picha ASlb, Lubumbashi / Guided tour of the 23rd International Exhibition Resourceful Utopia: Through Devious Water
to Regenerative Energy. DRC Pavilion by Désiré Lumuna, Jean Katambaji Mukendi and Pamela Tulizo; Picha ASlb,
Lubumbashi): https://triennale.org/en/events/democratic-republic-of-congo-resourceful-utopia
h. 16.00 , Sala d’Onore
Performance de danse contemporaine Laisse-moi parler (chorégraphie de Jacques Banayanga, Kinshasa, RDC) /
Contemporary dance performance Let me speak out (choreography by Jacques Banayanga, Kinshasa, RDC) :
https://www.balletdunord.fr/projects/laisse-moi-parler/

h. 17.00 Conclusions du colloque (table ronde) / Conclusions of the Conference (round table)

Comité organisateur à l’Université de Milan:
Dr. Francesca Paraboschi
Dr. Virginie Lesoeur
Prof. Silvia Riva
Comité organisateur à la Triennale:
Dr. Laura Maeran
website: congoresearchnetwork.com | email: congoresearchnetwork@gmail.com
CongoResearchNetwork – Department of Social and Cultural Anthropology – University of Leuven
Parkstraat 45 Bus 3615
3000 Leuven - Belgium
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Università degli Studi di Milano
Sala Malliani
Via Festa del Perdono 7, Milan, Italie

Pre-programme
13 septembre 2022
h. 9. 00 Ouverture du colloque
Salutations du Président de l’Université de Milan, prof. Elio Franzini
Salutations du Directeur du Département de Langues, Littératures, Cultures et Médiations,
prof. Marco Castellari

Key-note Speech : Dr. Denis Mukwege (à confirmer)
Lieu : Université de Milan/Triennale d’Arte
Collaborer
Panel 1 (matin):
Trauma, résilience, transformation : dystopies et utopies politiques et sociales
Nancy Rose Hunt (University of Florida, USA)
Trauma Talk in the Great Lakes and Beyond
Résumé: How did trauma talk burst forth unevenly in the Great Lakes region from the time of Rwanda's genocide in 1994 up until
today? The genocide’s effects spilled widely, with refugee movements, war zones, humanitarian gestures, mental health research,
and trauma therapies, and across diverse experiments, networks, and claims. I combine ethnographic observations from Bukavu
(since 2018) with a critical literature review across a wide, uneven expanse: Congo’s South Kivu and North Kivu provinces, their capital
cities of Bukavu and Goma, as well as Rwanda. I aim to etch in forms of unevenness in this vast "trauma zone" featuring rape,
memorialization, silence, speech, memory and heritage work, exposure therapies, and forms of exclusion. Who has been silenced

and who urged to speak or seek treatment? How did the diagnostic category of PTSD overtake other forms of suffering or practices
of freedom? The paper suggests historical lines to madness, trauma talk, and mental health care in the region through Rwanda and
Bukavu, a counterpoint where Kagame’s regime represents a powerfully negative set of signs for Congolese living near and crossing
its borders. It is also critical of the production of “trauma talk” and “resilience talk,” on diverse grounds and in academic discourse.

Christelle Molima Bameka (CIDE Centre interfacultaire en Droits de l’enfant, Université de Genève, Suisse)
Protéger et assister les groupes vulnérables affectés par les conflits armés en République démocratique du
Congo(RDC) : La recherche peut-elle repousser ses propres limites ?
Résumé : La RDC est aux prises depuis près de 20 ans à des situations de violence armée ciblant principalement les populations civiles.
Ces violences ont entrainé le déplacement massif des populations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, l’utilisation constante
des enfants pour participer au hostilités, des décès occasionnés par le délabrement des infrastructures de santé, la paupérisation des
populations et la détérioration de la structure familiale. Hommes, femmes, enfants, personne n’est épargné par cette réalité. Les
provinces du Nord Kivu, du Sud-Kivu, et tout récemment la région du Kasaï sont les plus touchées. Ces violences ont, selon le conseil
de sécurité des Nations (résolution 1279 de 1999), de graves conséquences sur le bien-être de la population civile. De nombreuses
études ont ainsi été conduites pour identifier les besoins des populations civiles affectées par les conflits armés, tenter de mettre en
place des mécanismes de protection et de prise en charge des groupes vulnérables et apporter par la même occasion une réponse à
la détresse exprimée. Les groupes les plus visés par ces mécanismes sont les femmes et les enfants. Ces politiques de protection se
sont construites sur les savoirs apportés par des anthropologues, des chercheurs en santé publique, des acteurs humanitaires, des
psychologues, des sociologues et des juristes. Au nombre de ces politiques, nous retrouvons la prise en charge des femmes victimes
de viols et violences sexuelles, la mise en place des programmes de démobilisation des enfants soldats, des programmes de prise en
charge psychosociale des femmes ayant survécu au viol, des programmes de prise en charge des orphelins de guerre, des projets
d’autonomisation des femmes veuves et des jeunes filles, des programmes d’aide au développement, le recours aux mécanismes de
justice transitionnelle, la poursuite pénale des principaux responsables des crimes internationaux… Si ces savoirs ont contribué à
l’émergence d’un système de prise en charge des personnes vulnérables, ils sont très peu interrogés quant à leur conceptualisation,
leur théorisation et leur adéquation/inadéquation à l’espace terrain qu’est la RDC. Il ne s’agit pas ici de faire le bilan des mécanismes
existants. Le but de ce panel est plutôt de porter un regard différent sur les recherches relatives à la protection des groupes
vulnérables affectés par les conflits armés en RDC et leur contribution notable à l’émergence des politiques en la matière à travers
plusieurs interrogations : Comment sont sélectionnés les contenus des sujets de recherche ? Le savoir qui découle de ces recherches
est-il produit/questionné dans une posture du bas vers le haut ou du haut vers le bas ? Quel regard cette posture amène-t-elle à
adopter ? Est-on dans une production de savoir, dans une démarche de colonisation des savoirs ? Comment sont théorisés les besoins
des groupes cibles ?Quel impact les cadres théoriques mobilisés par ces recherches ont-ils sur la théorisation des besoins des
populations vulnérables ? Quelle place occupent les populations vulnérables dans la construction de ces savoirs ? Sont-ils sujets de
la recherche, objets de la recherche, « bénéficiaires » de la recherche ? Quel rôle jouent-ils ? A travers ces interrogations, ce panel
se voudrait être un espace d’imagination ou de ré imagination des politiques mises en place dans les régions affectées par les conflits
armés afin notamment de dégager les possibilités d’exploration qu’offre encore aujourd’hui la RDC en terme de prise en charge des
populations vulnérables affectées par les conflits armés.

Véridique Musambaghani (Coordonnateur Groupe Utalii Kwetu, Goma, Democratic Republic of the Congo).
Education as a tool for change in the Democratic Republic of the Congo
Résumé: Youth unemployment is the biggest stumbling blocks to thriving communities in DR Congo. This is caused by on one hand,
selfish and short-sighted leaders who are following their own agenda and are not planning the long-term; on the other hand, by a
very poor educational system which teaches the next generation of Congolese people to memorize and reproduce instead of initiating
them to critical thinking, entrepreneurship and innovation. The lack of education on environment and entrepreneurship leads to
deforestation (creation of non- sustainable business based on wood cutting for example) and youth unemployment. Unemployment
leads to insecurity as the youth is turning to armed groups as the apparently one option available to them. This leads to kidnappings,
violence and sometimes wars. After years of conducting research on how to reform our educational system, I believe like Nelson
Mandela that education is the greatest weapon which we can use to change the World. It is revolting to see young people conducting
miserable lives, this shouldn’t be the case as my country, the Democratic Republic of the Congo is blessed with numerous resources,
yes, a part of the problem is caused by poor leadership but, in many areas, you see people living near a river (rich in aquatic animals),
seating on highly arable lands and located not far from a major city (with a huge market) suffering from malnutrition and a terrible
unemployment. This backs the argument on our poor educational system which does not teach the people how to leverage critical
thinking to tackle issues they face or will face in their lives. Putting actions to thoughts, through my recent initiative called Groupe
Utalii Kwetu Nonprofit, I have won a policy battle but getting from government officials of North-Kivu Province (Eastern Congo) to
introduce a brand new way of teaching involving scholastic materials including books, images, VR/AR headset to instill in the school
kids knowledge on problem solving, critical thinking and innovation. This is now tested through “Programme Utalii Kwetu”, a program
operating in 25 schools in Goma city and its surrounding where our children, the next generation of Congolese leaders are being
taught on leadership, entrepreneurship and environment. From the first year in primary school, more than 6000 young schoolchildren
are being initiated to critical thinking, they are reminded that they are the greatest resources in their community and should always
look for ways to transform God- created resources into products and services necessary in their communities. The program rests on
3 books (each in 2 versions) for each of the 6 classes of primary schools in the DR Congo and will be coupled with experiential learning

where during learning expeditions children will be practically taught how to spot a problem and work as a team to bring a solution
to the spotted problem.

Cléophée Moser (Ecole du Louvre, Paris, France)
La dénonciation des violences exercées sur les corps, liées aux genre et aux intimes.
Résumé : On se propose de réfléchir sur les perspectives de fluidité et décloisonnement des genres, à l’intersection des études
féministes et de la critique postcoloniale. Cette communication s’appuiera principalement sur l’étude des performances de New
Mama (« Reine Kongo », « Reine capturée », 2018). Un film, Reine Kongo (2018), une collaboration menée en dialogue à Kinshasa
entre Cléophée Moser et New Mama, seront présentés. Revenant sur l’importance de la trace historique des femmes puissantes des
royaumes du passé, trop souvent oubliées, ce film interroge la condition féminine actuelle dans la ville de Kinshasa grâce à des
séquences de performances expressives réalisées par l’artiste New Mama accompagnées de sa propre voix, qui raconte ses combats
dans son affirmation en tant que femme et en tant qu’artiste congolaise. La communication ouvrira des pistes de réflexion sur les
liens entre colonisation et domination des femmes dans l’appareil sociétal contemporain ainsi que sur l’invention des possibles dans
l’expérience proposée par les performances de New Mama.

Lys Alcayna-Stevens (Department of Social and Cultural Anthropology, KU Leuven, Belgium)
Epidemic Winds: Congolese experiences of exploitation, environmental instability, and Ebola outbreaks
Résumé: Writing against depictions of central African forests in fiction, film, and media as ‘hotspots’ where ‘contact with nature is
intimate’ and ‘zoonotic pathogens can hide’ (Quammen 2012), this paper situates emerging disease outbreaks within a broader
political ecology that takes into account Congolese experiences of exploitation, expropriation, and increasing environmental
instability. Ebola epidemics are occurring with increasing frequency in DRC. Indeed, recent studies suggest that epidemics and
pandemics will increase drastically in the next few years as a result of climate change (Carlson et al, 2022). However, rather than
turning to global narratives that point to a ‘revenge of nature’ hypothesis which places blame for zoonotic disease spillover in
disturbances caused by capitalism, climate change, and environmental exploitation, this paper focuses on the stories told by those
living at the epicentre of these epidemics – stories infused with a very different relationship to ‘nature.’ The paper begins by exploring
the connection between mobility and disease by tracing memories of diviners and powerful village elders (nganga) who once
conducted rituals and mobilised ritual objects (kisi) to block ‘epidemic winds.’ The paper then examines an existential crisis building
in the forested regions of DRC, a crisis provoked by the fact that spirits (bilima) are now ‘wandering the forest alone,’ unaccompanied
and without competent specialists who know how to manage or ‘hold’ (kosimba) them. This existential crisis is profound: not simply
an abandonment of powerful, capricious, and potentially vengeful forest spirits, but an abandonment of one’s own ancestors – the
source of all fertility, prosperity, and benediction. To conclude, the paper engages with studies of the Anthropocene and
environmental crisis (Cruikshank, 2007; Tsing et al, 2020; Mathur, 2021) to argue that understanding epidemic disease emergence
requires an attention to intimate and long- standing social relations beyond the human.

Janice Spleth (West Virginia University, USA)
Representations of the Congo’s War Rape Narrative in Literature and Film
Résumé: Any vision of Africa’s future ultimately depends on the promise of the next generation. For the Democratic Republic of the
Congo, continuous violence and civil conflict since the nineties have raised questions about the very viability of that future. The
United Nations has called the country “the center of rape as a weapon of war. Commentators have also described the Congo as the
worst place on Earth to be a woman” (Adetunji). The high incidence of war rape has led to infertility, sexual disease, psychological
trauma, and unwanted pregnancies for the victims, many of whom have little hope of resuming normal family ties or ordinary sexual
activity.
Despite the scale of the violence, events in the DRC have hardly received the coverage they deserve in the global media, and when
the suffering of the Congolese woman is addressed it is often through the lens of Western values and stereotypes. While these
attempts to give voice to the unspeakable are often flawed, they can nevertheless raise international awareness. I am proposing to
examine the consequences of this sexual violence in the DRC as it is represented in two fictional works by Western culture producers
who strive to give voice, structure, and meaning to women’s experiences while envisioning the future of the nation from two
considerably different perspectives. In Lynn Nottage’s 2009 Pulitzer Prize-winning play, Ruined, each of the women characters has
had her identity as a woman diminished by war rape and each perceives herself chiefly as a victim of her experience. Canadian
director Kim Nguyen’s 2012 film Rebelle (War Witch) focuses on the life of Komona, a young girl who is abducted by rebels to become
a child soldier. When her sexual servitude results in pregnancy, Komona orchestrates her own freedom and finds a way to reintegrate
herself and her child into the civil community, forging a new identity as a woman through motherhood and rewriting her role in the
rape script as a survivor. Through a comparative analysis that draws on the research of feminist social scientists who have interviewed
actual victims of war-rape—especially the studies by Inger Skjelsbaek, I will demonstrate how these two works address that part of
the rape narrative dealing with “the diversity of strategies women employ for living with war rape in its aftermath” (Skjelsbaek, 2006,
398).

Bernadette Desorbay (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)
Contre la guerre et la violence en RDC Vérité et justice dans les romans francophones congolais
ultracontemporains

Résumé : Les avancées des études postcoloniales visant à déconstruire le logocentrisme occidental ont ouvert la recherche littéraire
à de nouveaux paradigmes herméneutiques dans l’analyse de la représentation des violences économiques et politiques en cours en
Afrique sub-saharienne. La recherche sur le Congo RD mériterait d’en faire davantage l’objet. De façon générale, il est question à ce
jour de mettre en œuvre, dans les sciences humaines, une refonte épistémologique des imaginaires pour un savoir connecté à une
échelle globale (Bhambra 2014) selon une démarche qui ne perdrait pas de vue la nécessité de s’opposer au silence persistant sur les
droits humains (Bhambra / Shilliam 2009). L’écrivain-juriste congolais Blaise Ndala, devenu citoyen canadien, est particulièrement
attentif aux voix tues en la matière dans son pays natal. Au sein de la récente production littéraire francophone de RDC, l’écrivain
kivois Sinzo Aanza considère qu’au-delà des déficits du réel le pays dispose d’un capital de l’imaginaire à même de consolider une
formation nationale en panne de références symboliques propres. L’art congolais postcolonial serait pour lui le lieu de mémoire et
de vérité d’une vieille négociation avec la mort, la violence, la négation et la soumission. La représentation des traumatismes liés à
la mondialisation passe ainsi, chez l’écrivain belgo- congolais In Koli Jean Bofane, par un jeu-vidéo, Raging Trade, illustrant, sur le
mode dystopique, la violence qui accompagne le contrôle sur les ressources minières d’un pays comme la RDC, poussé au désespoir
face à une justice internationale inopérante. L’approche de ces nouvelles postures littéraires ira de pair avec une réflexion sur le
cadre juridique qui permettrait de surmonter les crises apparues dans l’ère des fading states et des souverainetés off-shore. Le prix
Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, ne dit pas fortuitement que la recherche de la vérité est la base de la justice et de
la paix et que la guérison ne peut avoir lieu que sur cette base. La fiction de l’écrivain lushois établi à Graz, Fiston Mwanza Mujila,
montre à quel degré cette attitude a fini par caractériser le traitement littéraire de la violence et de la guerre dans les romans
francophones ultracontemporains autour d’un pays ne jouissant pas forcément des prérequis pour l’avènement d’une résilience
collective durable (Cyrulnik/ Duval 2006 ; Dumas 1985 ; Clavier 2013).

Panel 2 (après-midi):
Médiations culturelles hier et aujourd’hui: performances, expressions visuelles, plateformes, base
de données, accessibilité aux Technologies de l’Information et de la Communication, Open Science
Benoît Henriet (Vrije Universiteit Brussel) and Amandine Lauro (Fonds National de la Recherche
Scientifique /Université Libre de Bruxelles, Belgium)
Military Courts in the Belgian Congo: Colonial Violence, Subaltern Agency and the Challenges of "Shared"
Archival Heritage.
Résumé: This paper aims to present the challenges and the first results of a collective project of digitization and valorization of the
trial records of the court martials of the Congo Free State and of the Belgian Congo. The archival corpus of trials judging crimes and
offences committed by colonial soldiers and police (both Congolese and European), more than 5400 of which have been preserved,
have been rendered invisible to researchers for decades, despite being preserved in the "African Archives" in Brussels (i.e. the
archives of the former Ministry of African Colonies). By their content as much by their history of production/conservation, these
"displaced archives" (Lowry 2017) and their "culture of neglect" (Hiribarren 2017) entail important heritage and scientific challenges.
In this presentation, we will first address the interest of this material for the historiography of colonialism in Central Africa. Building
on a growing body of literature in colonial and African history using court records to study social change, our project (and the archives
it is built on) provide new insights into interactions (and intersections) between colonial tools of domination and Congolese strategies
of coping. In the second part of this presentation, we will develop two case-studies that illustrate the interest of this archival material
to address controversial issues of colonial violence and repression, of African agency and its modes of expression in colonial
courtrooms, and of colonial security forces and politics of order. Finally, this paper will offer reflections about the opportunities as
well as difficulties offered by the digitization and on-line storage of records produced in a colonial context by institutions routinely
violating the human dignity of defendants and witnesses.

Emily Hardick (Belgian American Educational Foundation, The Ohio State University, USA)
Mwanza to Johannesburg: Movement of the “Burton Collection” and Placemaking in 1931, 1992, and 2019
Résumé: In the early 1930s, British Pentecostal missionary W. F. P. Burton, stationed in Mwanza, Katanga, Belgian Congo, began
sending Luba objects to the University of the Witwatersrand, Johannesburg. Scholars have devoted considerable attention to Burton
as a knowledge producer and ethnographer (Maxwell, 2016) and to the European museums that colonial collectors, such as Burton,
filled (Coombes, 1994; Van Beurden 2015). However, the inter-empire routes of the Luba items in Africa itself—and the role of these
objects in conceptions of Congolese identity outside the borders of Congo—have received little attention. This paper responds to
this dearth through an examination of the multiple lives of the “Burton Collection,” from accession in the 1930s, to the Wits Art
Galleries’ 1992 exhibit The Collection of W. F. P. Burton: “Of course you would not want a canoe…,” to the recent display Artist
Unrecorded (2019), organized by Wits’s History of Art and Heritage Management Department course Curating Exhibitions: Politics of
Display. Burton’s papers as well as internal correspondence and research notes from the Wits’s exhibits highlight the inconsistent
nature of the objects’ Luba, Congolese, and African identities, which shifted in and out of view in service of various curators’
objectives. This paper draws from Ruth Sacks (2016) to suggest that, stripped of its history in favor of Burton’s overwhelming
organizational presence, the “Burton Collection” operated as “anonymous objects” of postcolonial placemaking. By framing objects

as placemakers, this paper argues that Burton- collected items operated first as a means of imperial authority, then as embodied
“authentic” African art, and finally as a diasporic link between Congo and South Africa. The paper concludes with an examination of
the relationship between Centre d&#39;art Waza in Lubumbashi and Wits cultivated in Artist Unrecorded, the institutional
inequalities contained therein, and the forging of a new pan-African identity through mobile Congolese art.

Gratien Lukogho Vagheni (Professeur à l'Institut Supérieur Pédagogique d'Oicha, Beni- RDCongo)
Phoenix : représentation du (re) devenir congolais dans l’art pictural du Nord-Kivu
Résumé: Cette communication aborde quelques œuvres picturales érigées au Nord-Kivu, l’une des provinces de l’Est de la République
démocratique du Congo. En effet, une identité de calamité colle à cette province considérée comme un mouroir à la suite des
massacres et des violences inouïes qui s’y perpètrent depuis plus de deux décennies. En guise d’illustrations, la ville de Goma, malgré
son boomerang immobilier, est considérée comme celle de tous les dangers à la suite de la menace du volcan Nyiragongo, du gaz
méthane du lac Kivu et de la présence des bandes criminelles. Par ailleurs, à quelques encablures de Goma il y a le Parc National des
Virunga : celui-ci fut, jadis, un joyau. Aujourd’hui, il est devenu un paradise lost parce qu’outre la destruction de sa riche biodiversité,
ce parc écume des rebelles violentent méchamment les populations avoisinant ledit parc. Bien plus, depuis 2014, les populations de
Beni, vivant à l’extrême Nord- Est de la Province, sont massacrées par les rebelles ougandais dits ADF. Paradoxalement à ce tableau
apocalyptique, les productions artistiques et les affiches, loin de s’engluer dans un discours misérabiliste, alarmiste ambiant,
semblent réfuter cette identité nécrologique et s’évertuent à représenter un imaginaire collectif, celui de résistance et de la
résilience. Il s’agit de quelques œuvres picturales comme des tableaux de peinture, des dessins de peinture murale, des monuments
installés sur des places publiques, des bandes dessinées, des œuvres sculpturales. La communication questionne la manière dont ces
œuvres représentent la renaissance et l’avenir d’un nouveau Congo. Certes, il est admis que l’art africain (et parfois universel) est
avant tout symbolique, mais il se perçoit que certaines de ces œuvres véhiculent une réalité tendant à déboucher sur un discours
résolument engagé vers la renaissance. L’analyse de ces œuvres picturales applique la sémiologie picturale telle qu’inaugurée par
Barthes (1961) et ses continuateurs, notamment, les sémioticiens liégeois du Groupe μ (1992), Eco (1998), Dondero (2016), Joly
(2016 ; 2018) ; et les grilles de lecture proposées par les critiques d’art congolais à l’instar de Gilungula (2009). Mots-clés :
Renaissance, devenir, art pictural, Nord-Kivu, RD Congo

Marinette Jeannerod (Critique d’art, Université de Strasbourg, alumni de la RAW Academie de Dakar,
France-Senegal)
La performance comme critique des politiques néocolonialistes et extractivistes
Résumé : On entend explorer les réalités de la lutte écologique et politique en réaction aux politiques de l’extractivisme (comme
exploitations des ressources environnementales mais aussi humaines) à travers les œuvres de trois artistes. Il s’agit des oeuvres de
Precy Numbi “Robot Kimbalambala” (2018), de Kilbil, “Rituel de purification” (2018) et de Flory Sinanduku “La transfusion” (2018).
Ces artistes questionnent les limites du modèle du capitalisme néoliberalisé qu’ils observent dans leurs environnements et dont ils
témoignent par les médiums de la performance et de la sculpture/installation robotique. L’étude des travaux de ces artistes rend
compte d’une pensée du contre-faire nécessaire dans l’Histoire des arts du Tout-monde, mais également pour comprendre les
mécanismes de domination sous-jacents à nos infrastructures et nos technologies de communication.

Julie Peghini (Université Paris 8, UFR Culture et Communication- CEMTI, France)
System K / Faire part : quand cinéma et performance font corps
Résumé : La question de la nature de l’image, du performeur et son image, lie la pratique de la performance aux artistes vidéastes et
aux cinéastes du réel, locaux, comme internationaux. Cette présentation s’intéressera à montrer les liens que la performance
entretient avec le domaine audiovisuel et questionnera, de part et d’autre de la caméra, les relations de pouvoir et les enjeux de la
représentation que l’image ajoute / substitue à l’expérience du réel. Les deux films System K (Renaud Barret, 2019) et Faire part
(Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi et Rob Jacobs, 2019) seront au centre de la présentation, en ce qu’ils présentent des visions
radicalement différentes de Kinshasa, ville performance et rendent compte de dispositifs de création et de réceptions très différents
pour saisir des regards portés sur Kinshasa aujourd’hui.

Albien Gakegni (Ecole doctorale 622 Lattice, Université Sorbonne Nouvelle, Paris, France)
Théâtre numérique et renouveau social en République Démocratique du Congo
Résumé: La République démocratique du Congo est connue pour l’immensité de son territoire et de sa richesse de son sol. Mais aussi
pour être parmi les pays les plus pauvres avec une espérance de vie des populations qui baisse au fil des décennies. Les défis auxquels
doivent faire face ses habitants dépassent de loin les moyens dont ils disposent pour les relever. Car, si nombreux sont ceux qui s’en
sortent en rejoignant la diaspora, une grande partie de sa population se retrouve dans une impasse, avec d’un côté des hostilités
dans l’Est du pays, qui durent depuis des années, et de l’autre, une instabilité politique et économique qui crée de l’incertitude et du

désespoir à travers le pays. Dans cette communication, je parlerai de la vie sociale des Congolais, transposée dans un théâtre marqué
particulièrement par une vision de la fin des temps. Les héros sont présentés comme ceux qui amènent les habitants à espérer
uniquement en Dieu. Cependant, on assiste en même temps à une désacralisation du culte, en raison d’une attente devenue lassante.
L’enrichissement des évêques amène les fidèles à se poser des questions sur la nécessité d’attendre la félicité dans l’au-delà, quand
d’autres jouissent des biens de la vie ici-bas. Je tenterai de montrer que la diffusion sur internet - par différentes troupes locales et
de manière régulière - de ce théâtre social qui développe la socialisation des habitants à partir d’une réflexion citoyenne, a permis à
la fois de donner de l’espoir, et de pointer du doigt les différentes causes de la dégradation de la vie sociale des Congolais. Malgré le
coût du forfait internet et une précarité financière inouïe, on peut compter jusqu’à cent cinquante-huit internautes connectés dès la
mise en ligne d’un nouvel épisode. Une consommation croissante depuis les années 2000, car l’arrivée d’internet dans le pays a entre
autres favorisé la propagation des idées émanant de personnes et de groupes sociaux divers. Enfin, à travers une observation du
développement des médias privés en ligne en République démocratique du Congo, il sera également question d’évoquer les dernières
années du livre papier qui laisse désormais sa place d’instructeur et de moralisateur aux réseaux sociaux, qui tentent de réconcilier
les populations avec les traditions.

14 septembre 2022
Changer
Keynote Speech: Filip DeBoek (KU Leuven, Belgium)
Panel 3 (matin)
Mobilités à l’intérieur et à l’extérieur du Congo : changements anthropologiques, économiques,
environnementaux
Elke Mahieu (PhD researcher Ghent University, Department of Communication Sciences, Belgium)
Who says what to whom? A production study of the contemporary representations of DR Congo and
Belgium by Congolese and Belgian journalists.
Résumé: For many years the ‘European world’ was perceived to be the dominant producer of representations of ‘Africa’ (Bunce 2015;
Gallagher 2015; Hawk 1992). Said ‘western’ representations were often criticized by media scholars for articulating colonial and Afropessimistic discourses (Hawk: 1992; Toussaint: 2016). Although Europe for a long time ‘assumed the right to create images of Africa’
(Gallagher 2015: 3), previous research fails to take into account the nature and purpose of these representations. As Gallagher (2015:
3) states, an image should be seen as ‘created by both parties in a relationship’, rather than by specific actors. Following this approach
we want to challenge previous research by adopting a reciprocal way of looking at news production and representation. This paper
focuses on the production of contemporary representations of Belgium in the media of Democratic Republic of Congo (Kinshasa) and
vice versa, of the DR Congo in the Belgian media. Thereby focusing on the question if and how colonial discourses play a role today.
This paper is informed by the findings of a textual analysis following the method of Critical Discourse Analysis (Fairclough: 2010). We
analysed articles (N=81) that were published during one month surrounding the closure of the Schengen House in Kinshasa in 2018
from six Belgian newspapers and four Congolese printed and online newspapers. Results suggest a dominance of discourses of
development and democracy (Abrahamsen 2000), where the focus lies on problems in the Congolese governing and where Belgium
is presupposed to have a role in reaching certain development goals in DRC. Specific anti-colonial discourses were mostly present in
articles that gave a voice to political actors of the government in power. Following the textual analysis, we are examining the
discursive practices surrounding these texts by applying newsroom observations, reconstruction interviews (Reich 2009) and in-depth
interviews (Mortelmans 2007) with nineteen Congolese journalists, one Congolese Brussels based correspondent and six Belgian
journalists. Preliminary findings point towards important structural and contextual factors that call our earlier textual findings into
question. These are linked to structures of ownership of the Congolese online and printed press, daily obstacles of the Congolese
journalists regarding amongst others access to information and financing, which often clashes with their own ideas of ‘good
journalism’.

Raphael Anzuruni Mbutu (doctorant en Anthropologie sociale et culturelle à l’Université Catholique de
Leuven, Belgique)
De la constructibilité des zones inconstructibles en milieux urbains congolais: regard sur la recomposition
populaire du sens des espaces à Kinshasa.
Résumé: Les villes de la république démocratique du Congo font face à une crise multiforme dès le lendemain de l’accession du pays
à l’indépendance le 30 juin 1960, particulièrement la carence du logement conduisant à un usage abusif ou anarchique du foncier,
lequel débouche le plus souvent sur l’appropriation unilatérale des zones inconstructibles au mépris des normes urbanistiques et ce,

par le biais d’une agriculture servant de tremplin à ce processus, les zones agricoles humides en étant certaines. Ainsi se déconstruit
le sens formel de ces espaces au profit d’un autre sens cette fois-ci d’obédience populaire. Ceci témoigne, entre-autres modes
d’urbanisation contemporaine, de celui des villes congolaises, notamment Kinshasa.
Ce texte est la résultante d’une étude qualitative menée sur les marais de Kingabwa, un quartier de Kinshasa visant respectivement
le décryptage des représentations sociales de ces derniers et le sens des écarts entre les normes formelles et la pratique quotidienne
d’occupation. La collecte des données s’est faite principalement à l’aide de l’observation participante couplée aux entretiens
individuels et collectifs, à la technique documentaire ainsi qu’à l’internet. L’objectif de cette communication consiste ici à faire savoir
aux participants comment les acteurs populaires pensent les espaces urbains inconstructibles ou du domaine public en république
démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, en d’autres termes, l’idée que ces derniers se font des espaces urbains.

Katrien Pype, KU Leuven University, Belgium
Awakening the Market. Small Pentecostal Genres and Religious Accommodation in Kinshasa.
In this chapter, I focus on Pentecostal genres performed in the market space, a thick religiously plural environment. I look at the ways
in which Pentecostal evangelizers (animateurs, a subcategory of the evangelizing ministry in Pentecostal churches) negotiate their
public presence in terms of form and style; how they navigate the religious plural market space; and how this navigation is expressed
discursively. I study different forms of textual mediation and the ways in which Pentecostal publics are construed. My main argument
is that part of the Pentecostal accommodation is the conscious selection of evangelizing genres that fit the performance context.
Animateurs choose evangelizing genres in terms of the performance space. The innovative aspect of this chapter is the social
significance of what I call “small Pentecostal genres”, seemingly banal discursive forms, that may escape the scholar’s analytic gaze
because they are less dramatic and formalized than the more common genres such as sermons, gospel songs, and testimonies.
In Africanist scholarship, the study of religious pluralism in Sub-Saharan Africa has moved from the study of incorporation of African
cultural materials, and thus focusing on the interaction between local religious beliefs and a religion of the colonizer, to questions of
co-existence and “the multiple ways in which people engage with religions other than their own”. These various forms of cohabitation range from conflict and intolerance to religious toleration, which may lead to new forms of community and institutions.
Studying radio evangelization on Kinshasa’s markets through this lens of religious co-habitation and accommodation offers us a new,
exciting insight in public religion.
Unsurprisingly, much research has been devoted to the aesthetics and representational strategies of African Pentecostal cultural
products as in films, television serials, video tapes, websites, radio shows, and smartphone apps. Yet, less attention has been given
to smaller genres in Pentecostals’ evangelization campaigns (such as shouts of complicity, quizzes, and riddles) that are less dramatic,
and sometimes even do not evoke the spiritual battle between the Holy Spirit and the Devil. Even though these “softer” genres of
evangelization may not be as spectacular like the films that use special effects to expose witchcraft and sorcery (kindoki) and reveal
miracles, such small genres are part and parcel of Pentecostals’ “aesthetics of persuasion” (Meyer 2010) aimed at binding audiences
to the Pentecostal community. These smaller genres display forms of Pentecostal accommodation, and should be interpreted in
terms of the pragmatics of Pentecostal evangelization, meaning evangelizers’ constant adaptation in order to ensure a peaceful
relationship with other institutions and communities while trying to persuade their audiences to convert to Pentecostal Christianity.

Francesca Pugliese (University of Liège/Leiden University, Belgium)
Mining companies and gender(ed) policies: the case of women of the Congolese copperbelt, past and
present
Résumé: Past and present mining companies have promoted specific roles for men and women through management practises. In
DR Congo, first colonial and then state-owned companies have naturalised the role of men as employees and breadwinners and that
of women as responsible for reproductive labour and financially dependent on men’s salary – the father or husband. Today, large
transnational companies instead support gender equality programmes, mainly to improve their corporate reputation. These new
values are generally not popular among the employees who value the long-established gender roles as “African culture”. Gender
equality policies are described by some as a battleground on which people fight to assert their identity and values against
transnational mining companies. In this article, I look specifically at the repercussions on women’s lives. How did women experience
various companies’ gender(ed) policies at different times? What are the parallels and differences between women’s stories in the
Congolese copperbelt mining history? Through the biographies of different women involved in the industrial mining sector past and
present, I show the effects of mining companies’ policies on gender roles in the Haut Katanga province.

Boutsen Dag (KU Leuven) et Cifende Akonkwa Chandelle (UC Louvain, Belgium)
Résilience In_formelle
Résumé: La dichotomie formelle/informelle est devenue une notion centrale des discours sur l’urbanisation en Afrique. L’informalité
est souvent utilisée pour décrire des activités qui se déroulent hors des radars des services étatiques ou du cadre juridique établi.
C’est pourquoi ce concept a souvent été discuté dans le contexte des nations africaines nouvellement indépendantes de la puissance
coloniale pour décrire les processus d’urbanisation où le contrôle et l’intervention de l’Etat sont limités, ce qui a donné naissance à
des synonymes tels que « urbanisation non étatique ». La ville de Bukavu chef-lieu de la province du Sud-Kivu, connaît depuis plusieurs
décennies une croissance démographique soutenue. La principale cause de cette explosion démographique est l’exode rural qui a

débuté durant les premières années qui ont suivi l’indépendance et qui s’est accentué au cours des deux dernières décennies à cause
de l’insécurité généralisée dans la région du Kivu. Les espaces urbains convenables à l’habitat sont épuisés et les conditions
topographiques de la ville limitent les zones pouvant être aménagées ce qui explique l’urbanisation des sites impropres à la
construction telles que les fortes pentes où les habitants sont sans cesse confrontés aux risques naturels tels que les érosions,
glissement de terrain ; un problème connu de tous, mais pour lequel il ne semble avoir aucune volonté d’action concrète des pouvoirs
étatiques en place. Face à un Etat absent, la nécessité de trouver des modes de gestions intermédiaires apparait tout de suite évident.
Néanmoins, certaines initiatives locales existent et pourraient servir de levier pour impulser le processus d’élaboration des futurs
projets. Les réunions stratégiques par exemples, regroupent plusieurs acteurs de terrain autour d’une problématique commune afin
de tenter d’y apporter une solution. Ce modèle de projet participatif a fait ses preuves dans plusieurs pays tant dans les pays du Nord
que ceux du Sud global et repose sur la prise de conscience des communautés locales à améliorer les environnements urbains dans
lesquels elles vivent. Du défis émerge des opportunités d’échanges, d’interaction, de relations permettant de faire naitre des
maillages entre le formel et l’informel pour atteindre la résilience pour à la fois se prémunir des catastrophes naturelles et améliorer
dans un sens, les conditions de vie des communautés à travers de nouveaux schémas urbains guidés par la participation et une
attitude proactive.

Paulin Balungwe Shamavu and Stylianos Moshonas (Antwerpen University, Belgium)
The political economy of civil service and payroll databases in the DRC: exploring the reasons behind
administrative fragmentation
Résumé: Controlling the number of civil servants has historically always been a challenge in the Democratic Republic of Congo, and
this elusive objective has remained one of the central pillars of successive initiatives at civil service reform launched in the last two
decades. Despite numerous partial censuses conducted since 2005, there is still no single database of all civil servants. In 2020, the
Fichier de référence des agents de l’administration publique (FRAP) was compiled from the interlocking declarative lists of different
administrations, databases from previous censuses and data from the Ministry of Budget’s Payroll Department. Unfortunately, FRAP
did not cover all civil servants. This is why, since May 23, 2022, this identification exercise has been scaled up to enrich the FRAP data
with personal data, in particular by taking a photo and fingerprint and issuing a civil servant card in a few pilot ministries of the central
government. Similarly, the Payroll Department, which holds data on all state employees paid by the Treasury, including civil servants,
interacts directly with sectoral ministries with respect to expenditures related to sectoral allowances and bonuses and does not
communicate this data to the Ministry of the Civil Service, which only incurs expenditures related to the base salary. Despite recent
efforts by the World Bank through its Public Administration Reform and Rejuvenation Project to have a single database encompassing
all aspects of human resource management, including recruitment and remuneration, information on civil servants remains
disparate; some of it is held by the Ministry of the Civil Service, which issues civil service registration numbers, some by the sectoral
ministries that employ public servants, and some by the Payroll Department. In this paper, using a political economy approach, we
investigate the reasons behind the lack of unitary databases on civil service remuneration in the DRC. To do so, we draw on data from
semi-structured interviews with civil servants involved in the remuneration circuit, particularly those from the Ministry of the Civil
Service, the Ministry of Budget and the Ministry of Finance, as well as secondary data obtained from different reports. As such, the
aim of this paper is to explore the political and administrative dynamics which render such identifications difficult, including the rents
underpinning the institutional configuration under which payroll management is carried out.

Andreea Bianca (URS Doctorante en Scienco Po, Université Babeș-Bolyai, Roumanie)
Surmonter le traumatisme du système de sécurité à l'Est de la République Démocratique du Congo
Résumé: Les provinces orientales de la RDC se trouvent depuis longtemps dans un état de traumatisme généralisé. Plus de 120
groupes rebelles luttent pour diverses raisons, une situation de plus en plus traumatisante pour la population. Idéologie de la mort,
massacres, moyens d’emprisonnement, taxation, tueries et catastrophes humanitaires surtout contre les femmes et enfants. Il n'est
en aucun cas exceptionnel de lire quotidiennement des atrocités dans la presse congolaise et internationale : nous sommes les
témoins d’une violence devenue chronique dans la province de Nord-Kivu et Ituri, localisés dans l’extrémité orientale de la RDC. Quel
est la réponse du gouvernement ? De la négligence, de nombreux programmes de DDR ratés, échec des opérations militaires, aux
négociations avec les rebelles, en passant par l’Etat de Siege, Felix Tshisekedi donne la priorité à l'urgence de pacifier la zone orientale
du pays. Au fil du temps, ils n'ont donné aucun résultat, même s’il s’agissait de mesures prometteuses. Toutefois, le traumatisme
accumulé pendant des années de violence se fait sentir dans tous les domaines, en particulier en politique. Comment surmonter ce
traumatisme collectif chronique à la veille des élections ? Quels sont les facteurs décisifs ? Au-delà des voix et des rapports qui font
de la violence criminelle une obsession, nous nous proposons de regarder ce qui reste après la sensibilisation du public, étant de plus
en plus difficile de trouver des repères essentiels dans ce conflit. Ainsi, subdivisé en trois parties, ce travail a pour acquis d’indiquer
des repères afin d’expliquer le traumatisme du système sécuritaire à l’est de la RDC.

Panel 4 (après-midi) :
Imagination des futurs du Congo par l’écriture, le cinéma, la BD et les arts visuels.

Hippolyte Mimbu Kilol (Université Catholique du Congo, UCC, République Démocratique du Congo)
Larmes, luttes et espérance. Lecture symbolique et littéraire de la quête du bonheur des populations
congolaises
Résumé : Cette communication a pour objectif de mobiliser des approches symbolique ou anthropologique et littéraire pour éclairer
d’une manière nouvelle et originale la quête de la liberté et du bonheur du peuple congolais. Il s’agit de recourir aux symboles et
rituels initiatiques (Van GENNEP et Victor TURNER), réservoirs des savoirs endogènes, et au modèle actanciel de GREIMAS pour relire
l’histoire des luttes congolaises de 1885 à 2019 et de « donner une intelligence de la posture des acteurs sociaux au delà de leur
discours » justifiant leur action.
A cet effet, l’objet d’étude comprend deux livres complémentaires des deux universitaires congolais . Ils ont en commun de retracer
et d’analyser l’histoire de la résistance et des luttes congolaises pour la liberté et le bonheur, au sens où l’entend la psychologie
positive, depuis l’Etat Indépendant du Congo (1885) jusqu’aux élections et débats postélectoraux de 2019. Sous l’angle de la longue
durée, ils mettent en scène les Congolais reconstitués en sujets historiques en compétition avec d’autres et favorisent une meilleure
intelligence de la dynamique interne et donc du devenir du Congo.
La communication comprend trois parties :
1. Larmes et luttes congolaises (1885-2019) : Résumé et synthèse des deux livres précités.
2. Présentation des deux modèles de lecture : Structure, thèmes et symboles initiatiques selon Van GENNEP et Victor TURNER ; le
modèle actantiel de Julien GREIMAS.
3. Lecture de l’histoire-récit des larmes, des luttes congolaises et de leur espérance à la lumière du modèle actantiel et du modèle
anthropologique.
La conclusion montrera que la science n’étant pas le seul mode d’accès au réel, le récit des luttes des populations congolaises contre
l’exploitation de leurs ressources naturelles, la répression politique et la domination culturelle peut se lire autrement à la lumière
d’autres modes d’accès au réel notamment les savoirs endogènes accumulés et conservés dans les rituels et les symboles initiatiques.
Cette interprétation de la trajectoire historique congolaise basée sur sa tradition-ouragan de résistance ouvre à l’espoir et à la
renaissance : « Une espérance têtue », titre de la dernière partie du livre de NDAYWEL.

Pierre-Philippe Fraiture (Professor of French Studies at the University of Warwick, UK)
‘Digging Holes, Excavating the Present, Mining the Future: Extractivism and Time in Congolese Literature
and Art’
Résumé: From the creation of the Congo Free State (CFS) in 1885 to the demise of the Belgian Congo in 1960, Congolese resources –
from wood, to rubber, diamonds, copper and uranium – played a key part in the development and the expansion of the Western
world. Since its political independence, the Democratic Republic of the Congo (DRC) has continued to be the target of extractivism.
This paper will examine the way in which this process has been recorded and fictionalised in colonial and postcolonial literatures. In
a second stage, it will examine how contemporary Congolese authors such as Fiston Mwanza Mujila, Sinzo Aanza, In Koli Jean Bofane
and Marie-Louise Mumbu have problematised Belgian extractivism and Sino-Western capitalism in their writings. In this discussion,
the Congolese subsoil is employed as a device to comment on past and present exploitation but also engage with the visual arts and
contemporary figures such as Cheri Samba, Sammy Baloji, Freddy Tsimba, Michèle Magema, Francis Mapuya and Kiripi Katembo. This
paper will thus explore the way in which these writers and artist have in the past few years jointly curated exhibitions in
which (post)colonial extractivism has been critically reappraised.
Finally, this presentation will also assess what these joint projects tell us about the memorialisation of Belgian colonialism in the third
decade of the twenty-first century and the role played by literary and artistic imaginaries to anticipate the contours of a Congolese
future.

Archip-Joseph Mukoko N. (Directeur de la Revue des Jeunes L'Avenir, Médiaspaul, Kinshasa, RDCongo)
Sortir de l’oubli. Pour une culture de l’histoire et de la mémoire…
Résumé: Le présent projet à communication repose essentiellement sur la crise mémorielle tant personnelle que collective dont la
République démocratique du Congo est à la fois objet et sujet. L’on se souviendra du déni de la raison ou de l’humanité qui a été
rattaché à l’homme africain au fil des siècles. Aujourd’hui, il paraîtrait inopportun de continuer à prouver que l’Africain a et fait partie
de l’histoire, qu’il est doué de raison, etc. En sortant des geôles de l’oubli de l’histoire où il a été placé par un tiers, la tentation est
grande qu’il devienne lui-même le sujet de l’oubli de sa propre histoire. La République démocratique du Congo illustre de la plus belle
des manières ce contraste.
Comment le peuple congolais habite-t-il l’histoire et cherche-t-il à conserver la mémoire ? A creuser ces deux interrogations, l’on se
rend compte que la crise mémorielle continue à battre son plein. La généalogie des impasses politiques et des marches pacifiques
repoussées dans le feu et le sang à la fin du régime précédent (2017-2018), les 6 millions de morts du génocide congolais placés sous
le sceau du silence, les femmes violées dans la partie orientale du pays, les FARDC tombant continuellement sur le champ de bataille,
dans les affrontements avec les pays voisins, sombrent dans la nuit de l’oubli.
Ainsi l’art se voudrait-il un véhicule important dans la thérapie contre la crise mémorielle. Par le biais des bandes dessinées, des
contes, de la photographie, du cinéma, de l’érection des stèles, des monuments ou des mausolées sur des espaces publics, sur les
artères de Kinshasa ou dans d’autres grandes villes, l’on peut parvenir à lire l’histoire de la RDC à vue d’œil, à se souvenir des vaillants

héros, des méandres et des gloires du pays, bref, à conserver la mémoire. Une littérature engagée qui prendrait à bras-le-corps le
quotidien congolais (avec ses pesanteurs) concourrait notamment à cette fin.

Susanne Gehrmann (Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne)
Espaces dystopiques, femmes du futur dans l’imaginaire cinématographique du Congo
Résumé: Dans cette communication sur l’imaginaire cinématographique du Congo construits par des réalisateurs internationaux et
plus récemment aussi par des réalisatrices congolaises, je voudrais focaliser comment les protagonistes femmes figurent le présent
tragique d’un Congo en guerre et en décrépitude matérielle et sociale, mais aussi si et comment des futurs possibles sont construits
à travers elles. Mon corpus sera composé par Rebelle (2012) de Kim Nguyen, Maki’la (2018) de Machérie Ekwa Bahango, Félicité
(2018) d’Alain Gomis et Awa (2019) de Deborah Basa Kabambi. Tous les quatre films misent sur la figure de la femme ou de la fille
comme le pivot de la représentation pour nous parler du Congo au travers d’un langage audio-visuel se nourrissant d’histoire et de
fantasme, oscillant entre le quotidien et l’exceptionnel. Si le passage par l’allégorie de la femme, la mise en scène du corps féminin
comme lieu de toutes les batailles n’ont de prime abord rien d’original dans l’histoire de la littérature et du cinéma, je vais néanmoins
questionner la spécificité de la symbolique créée autour de la force fragile des héroïnes et des espaces à la fois décadents et
splendides du Congo et de ses traumatismes qu’elles traversent.

Arthur Mukenge (Rhodes University, Afrique du Sud)
La littérature congolaise d’hier et d’aujourd’hui : une littérature engagée ou une excroissance coloniale ?
Résumé: Selon Mongo Beti, l’engagement littéraire est le simple fait de rendre compte du vécu du peuple, de témoigner de ses
tragédies et de ses drames, de traduire ses aspirations et ses rêves (Beti 1985 : 53). Le devoir de l’écrivain engagé se traduit comme
un impératif catégorique et non une alternative. Ayant examiné les tenants et aboutissants de la littérature congolaise d’avant la
colonisation, il semble que les Congolais eux-mêmes se sont mis d’accord sur le fait que la littérature d’engagement doit être utilitaire
et didactique. De ce fait, le profil d’un écrivain engagé est celui d’être un témoin de son époque, un porte- parole et un phare de sa
communauté. C’est une façon d’imposer à l’écrivain engagé une délimitation dans laquelle il est appelé à se défendre contre la
littérature gratuite, de vanille ou l’art pour l’art. Notre question est de savoir si la littérature congolaise de la veille de l’’indépendance
a respecté ce principe ; de plus, que devient cette littérature congolaise aujourd’hui ? Cependant, les œuvres congolaises qui font
partie de la littérature d’engagement sont caractérisées par un puissant rêve de liberté, une tension permanente vers un avenir sans
servitude ni aliénation, la ferme volonté de briser l’ordre colonial, [postcolonial] dans une lutte sans merci pour changer la vie. Le ton
ne peut pas être à la conciliation ni au compromis : il s’agit d’une confrontation » (Midiohouan 1986 : 141).

Katie Tidmarsh (Université de Paris, France)
Devenir et « mise en espace » dans la littérature de la nouvelle génération d’écrivains congolais
Résumé: Les mots « devenir » et « becoming » font penser à l’avenir, à ce qui va advenir. Mais dans la littérature congolaise publiée
« en diaspora » depuis le début de ce millénaire, notamment celle qui prend pour cadre le Congo contemporain, l’idée même
d’imaginer des futurs possibles – ou plus précisément, viables – a été mise à mal par les crises répétées que le pays a subies dans un
passé plus ou moins proche. Les mondes fictionnels de In Koli Jean Bofane, de Marie-Louise Bibish, de Fiston Mwanza Mujila, de
Blaise Ndala ou de Sinzo Aanza, entre autres, sont très ancrés dans le présent, reflétant la réalité d’une société où, face à l’absence
de l’État, la survie quotidienne occupe toute la place. Alors que le passé difficile du pays émerge peu ou de façon chaotique dans ces
textes, l’horizon temporel de l’avenir s’est rétréci au point où on semble être piégé dans un présent perpétuel. Pourtant, malgré ou
peut-grâce à ce rétrécissement du temps, ces romans donnent à voir une toute autre expression du verbe « devenir », qui au lieu de
se penser de manière temporelle, se déploie dans l’immédiat des divers espaces imaginés dans les récits. Des zones géographiques
du pays – comme la grande ville et la mine – aux espaces corporels des personnages, ces lieux deviennent le site de paroles
déclamées, de performances, de bricolages créatifs, où, à partir d’un vide multidimensionnel, on improvise de nouvelles façons de
vivre et de survivre. Les pratiques des auteurs reflètent le caractère inventif et performatif des mondes qu’ils imaginent. Face au
déplacement du champ national littéraire vers l’Europe en raison des défis actuels en RDC, de nombreux écrivains utilisent l’art et la
performance afin d’être visibles au Congo. 1 Mais dans la littérature de cette « nouvelle génération » d’écrivains congolais 2 qui
publie à l’étranger, on remarque également dans leurs procédés artistiques ce que Sinzo Aanza et Fiston Mwanza Mujila ont appelé
des « littératures physiques » 3 et une « mise en espace » de la littérature 4 , respectivement. À travers plusieurs exemples, cette
communication fournira un aperçu de la manière dont cette mise en espace, au lieu d’imaginer le pays en fonction de son passé et
de son avenir, performe et improvise les contours d’une identité congolaise constamment en devenir dans le moment présent.

Mathias De Groof and Emmanuel Kasongo Yakusu (University of Antwerp, Belgium)
Indigenous filmmaking practices in the DRC.

Résumé: What is the role media and film played and plays in the fabrication of Congolese ‘indigeneity’? (Self-proclaimed) ‘indigenous’
minorities in so-called post-colonial independent African states were hardly involved in determining the forms and contours of
national involvement, except maybe, in juxtaposition to the idea of a nation-state. This exclusion, as well as their being defined from
the outside, contributed to the construction of the imagination of their own community(ies). These politics of identity, together with
community-building and political awareness of indigeneity, encouraged advocacy for their rights as equal citizens, which were only
recently (2021) recognized in parliament. The construction of the imagined communities on the basis of the dialectics between selfdefinition and external definition of these groups as “peuples autochtones”, “indigenous”, “forest-dependent peoples” or “pygmy”,
contributes to a certain imaginary dichotomy based on constructed characteristics, although hybridity is essential to accurate
understanding, even though this binary is contested. Importantly, the dynamics of this imagination 'from within' is not only situated
in contradistinction to the "non-pygmy," but also in connection to other imagined communities that claim autochthony (indigeneity),
which provides a global connectedness. My presentation will discuss how media plays into these dialectics, by focussing on by
focussing on spectacles, animated cartoons, comics, films, and the festival international des peuples autochtones (FIPA 2013, 2015,
2018) and the Célébration de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (2017) which saw the participation of indigenous
people from the entire globe.
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linguistiques
Kasereka Kavwahirehi (Université d’Ottawa, Canada)
Les défis pratiques et théoriques des mouvements sociaux et de contestation au Congo
Résumé: Les mouvements sociaux et de contestation congolais, tout comme les pratiques artistiques de résistance, attendent encore
des critiques et des théoriciens à la mesure de leurs enjeux pratiques et théoriques, c’est-à-dire capables de contribuer à la
démultiplication de leur impact politique et social. Ceux qui les ont étudiés l’ont généralement fait dans le cadre de ce que Max
Horkheimer a appelé « la théorie traditionnelle ». Dans ma communication, je voudrais, en me situant dans la perspective de ce que
le même philosophe a appelé « théorie critique », examiner les conditions à remplir pour rendre ces mouvements plus efficaces selon
l’objectif qu’ils se donnent : transformer le Congo pour en faire un espace du bonheur partagé selon le principe de copropriété
exprimé par le mouvement Filimbi par « Le Congo nous appartient à tous ». En continuité avec la réflexion entamée dans Y’en a
marre. Philosophie et espoir social en Afrique, il s’agira de montrer que, dans leur lutte et mobilisation pour la transformation sociale
et politique, les mouvements sociaux peuvent être renforcés par l’existence et l’affirmation également d’une pensée critique qui est
soucieuse de se renouveler, et formant avec les mouvements une « unité dynamique ».

Albert Kasanda (Centre of Global Studies, Prague, Czech Republic)
The essay in Ciluba: a genre for African philosophy?
Résumé: In Ciluba, the essay is a genre that has gained such prominence that the leading scholar on Ciluba, Crispin Maalu-Bungi,
characterizes it as "le genre le plus développé dans cette langue" (2010: 89). The history of essayistic writing in Ciluba started as early
as 1935, when Joseph Nkongolo wa Ngoyi, the founding bishop of the Diocese of Mbuji-Mayi, wrote Mianda ya kale (Ancient history)
and Muanda wa didikuba mubidi (Lessons about hygiene). These were followed by a number of others, covering topics ranging from
history and politics to questions of identity and ethics (Maalu-Bungi 2003; Tshisungu 2006). Two recent books that deal with Luba
philosophy include Norbert Muya bia Lushiku Lumana's Mudi kulala panu ku Baluba ba Kasayi (What the Baluba of Kasayi do to live
long, 2001) and Ngalamulume Bululu's Koonu panu (2004). This latter book details the qualities of Luba life philosophy, including
budimu (prudence), budipopa (restraint), bujitu (responsability), bwakanyi (justice), diitaba (faith), disanka (joy), dikima (courage),
dinanga (love), dinanga dya ditunga (patriotism), dyambulwishangana (solidarity), cipapayi (generosity), and kanemu (respect)
(Tshisungu 2006: 125-130). The identity debate continues to the present day, as in François Kabasele-Lumbala's prominent book, Ndi
Muluba (I am Muluba, 2004).
On the example of the essay in Ciluba, this paper interrogates the epistemological foundations of theory and the textual nature of
theory. How does text represent reality and what are the specific features that the Ciluba essay employs to represent reality? Being

a non-fictional genre, which qualities of the Ciluba essay facilitate or, conversely, jeopardize the expression and record of
philosophical thought? How can non-fiction be qualified after the onslaught of poststructuralist and deconstructionist work, which
erases the distinctions between mythos and logos (Barthes 1972) and places narrativity at the very heart of theory (Lyotard 1984)?

Alena Rettová (University of Bayreuth, Germany)
Genres as markers of heterogeneous epistemologies in Ngayibata Bulayumi's Lingala novel Mosuni (2007)
Résumé: The magnum opus of philosopher Espérance-François Ngayibata Bulayumi, the Lingala novel Mosuni (village name, 2007),
paints a broad canvas of intercultural encounters between multiple African cultures and broader South-South exchanges. Of
Congolese origin, Bulayumi is based in Austria and, in addition to his Lingala works, he is the author of many fiction and non-fiction
books in German. Spanning nearly 500 pages, Mosuni is structurally a highly complex composition, mixing several genres (prose
fiction, poems, traditional tales and stories, history, letters, lyrics of traditional, popular modern, and church songs, prayers, lectures
on religious topics, maps, and explanations of historical names and theoretical concepts) and freely crossing the boundaries between
fiction and non-fiction, realism and fantasy. These multiple narratives constitute the fictional biography of Mosende Nzube Mabe, a
man born in the village of Mosuni in the Congo and is the first-person narrator in the book, who undertakes a trip to India to bring
back magical potion to defeat the village sorcerer Lempowa. The red line going through the novel is the question of what is real.
Mikili ya solo ("the true world", 2007: 60) is Mikili yango mikomononoko na miso nionso te ("a world that is not visible to all eyes",
ibid.). It is only accessible to especially gifted individuals, such as the village elder Mbwe, able to komona Mokili ya biye bimononoko
na biye bimononoko te, "see the world of the visible and the invisible [things]", 2007: 120), or to those wielding magical objects, such
as the magic potion Mosende has brought from India. With these questions, Mosuni is a literary and philosophical masterpiece in
Lingala (Rettová 2012). This paper argues that it is the rich pastiche of genres that endows the text of Mosuni with an uncommon
capacity to uphold multiple epistemological frameworks for understanding the world and reality. The multiplicity of genres not only
relativizes the possibility of a single narrative about reality; it signals divergent perspectives, ontologies and epistemic views and thus
constitutes a diversified structure to conceptualize intercultural exchanges and experience.

Karen Bouwer (University of San Francisco, USA)
Kinshasa : Rythmes de l'élan vital
Résumé: La « ville dévoreuse » qu’est Kinshasa (selon Marie-Louise Mumbu dans son roman Samantha à Kinshasa, 2007, 63) nécessite
l’ingéniosité et la créativité des habitants qui se débrouillent comme ils peuvent pour surmonter les nombreux obstacles posés par
l’abandon des citoyens par l’État, par l’effondrement de l’infrastructure. Mathématiques congolaises (In Koli Jean Bofane, 2008) et
Nuit Debout (Nelson Makengo, 2020) n’y font pas exception. Dans le roman de Bofane, c’est « la Faim », la menace existentielle
personnifiée, qu’il faut confronter. Le personnage principal, l’orphelin Célio Matemona, surnommé Célio Mathématik, va réussir son
ascension sociale en se servant de formules mathématiques pour influer sur son destin. Mais cet « esquiveur » qui réussit à faire «
recule[r] les frontières de l’impossible » (88), finira-t-il par abandonner ses formules, bien qu’extrêmement efficaces sur le plan
politique ? Le documentaire de Makengo, dont le titre évoque le mouvement social qui a marqué la France en 2016 tout en le
transformant, explore les façons dont divers habitants appréhendent la nuit kinoise où les pannes d’électricité fréquentes les
plongent régulièrement dans le noir.
En m’inspirant de la lecture que fait Nadia Yala Kisukidi de l’élan vital chez Bergson (Bergson, ou l’humanité créatrice, 2013), je me
propose d’analyser dans les deux ouvrages des exemples de la créativité fondamentale qui caractérise l’humanité. En principe, les
personnages des ouvrages représenteraient l’homo faber, manifestant un pouvoir proprement humain, celui de l’invention (Kisukidi
77), tandis que les auteurs, en tant qu’artistes, doués de dons « poïétiques », plieraient la matière « à leur vision rythmique des
réalités » (Kisukidi 96). Ce sont ces frontières, ces flous, ces dé-brouillages, existant entre créativité et inventivité, qui seront au centre
de cette analyse. Bofane dresse un tableau du Congo dans lequel on se sent immergés dans les rues, où tous nos sens vibrent tandis
que le rythme du film de Makengo (l’alternance d’ombre et de lumière, le cliquetis des bruits du travail nocturne, le dédoublement
des images ; une véritable symphonie urbaine) nous entraîne dans une réflexion hypnotisante sur la vie à Kinshasa. Cette créativité
artistique sert d’amplification à l’inventivité vitale de ceux qui se spécialisent dans la découverte des « combinaisons pour contourner
la crise » (Mumbu 62) ; nous en examinerons les modalités pour déceler les rythmes de l’élan vital, chez les habitants et chez les
artistes, tous les deux faisant preuve de « l’humanité [fondamentalement] créatrice ».

Zeineb Ghedhahem (Université de Tunis-Tunisie)
L’anticonformisme linguistique au service de l’ancrage géolinguistique et culturel du texte dans la
littérature congolaise
Résumé: À travers cette citation de Marcel Proust, nous constatons que la langue – loin d’être offerte à l’écrivain – est un matériau
en perpétuelle construction et parfaitement malléable. L’œuvre du romancier congolais Alain Mabanckou, considéré comme un

prototype de l’écrivain migrant, séduit le lectorat tant sur le plan thématique qu’esthétique. Le lecteur ne saurait en effet rester
insensible à l’inventivité d’un langage portant le sceau de l’imaginaire congolais qui se lit en filigrane à travers certains mots que
l’auteur égrène çà et là au gré du bon vouloir des héros-narrateurs. Nombreux sont les spécialistes à avoir déduit que la langue
française subit des modifications et d’importants bouleversements dans la quasi-totalité des romans du romancier congolais. En fait,
c’est au prix de ce renouvellement et de cette « déviance » qu’Alain Mabanckou parvient à adapter la langue d’écriture à ses propres
besoins d’expression. La langue qu’il utilise se caractérise en effet par « des apports sociolinguistiques entretenus par le français
(langue et culture) avec les autres langues et cultures usitées en Afrique. » 2 Ces apports sont visibles à travers différents phénomènes
de captation ou de migration, et dans des transpositions socioculturelles. Dans ses romans, se profile le nouveau visage de la langue
française dont les contours ont été dessinés par une forte collision des normes. Le traitement que fait subir le romancier congolais à
la langue de Molière lui permet de s’engager dans une négociation linguistique entre sa langue maternelle et sa langue intellectuelle,
celle de l’Hexagone. Renouveler la production littéraire et promouvoir l’innovation ainsi que la liberté de l’écrivain est l’entreprise à
laquelle s’attelle Alain Mabanckou. Au-delà de l’exercice de transmission littéraire, la notion de subversion exerce sans aucun doute
une fascination sur le romancier congolais au point qu’il en a fait son stylème. Cette nouvelle conception du genre romanesque basée
sur l’effraction des traditions littéraires ainsi que de la langue française dans l’œuvre d’Alain Mabanckou constitue le sujet de notre
intervention

Roberto Gaudioso (University of Naples “L’Orientale”, Italy)
Knowledge and Transgression in Patrick Mudekereza's Swahili poems
Résumé: According to the anthropologist Karin Barber (2007: 13), a text can tell us something about its cultural provenance as long
as it is treated as text qua text, thus “through its specific textuality, its specific way of being a text”. Moreover, Barber (1987: 4)
argues: “Texts generate “surplus”: meanings that go beyond, and may subvert, the purported intentions of the work. Thus, never
wholly under the artist’s control”. On this assumption, I will investigate Mudekereza’s texts beyond his intent, thus I will read closely
his texts paying attention to their structure, their setting-up, their way to be artistic texts. That puts me in front of a challenge: trying
to make the truth of the text, its knowledge, emerge, being aware that these texts are artistic ones. According to Barber (2007:13),
texts are not mirrors of society; if they can reveal something on society, it is only in their way to be texts, which demand an exegesis:
“Texts, very often, reflect upon themselves. [...] They are set up to be interpreted: as a challenge, a puzzle or a demand. […] The
exegesis is part of the process by which the text is established; and because it is explicitly analytical and interpretative, it has the
capacity to reveal something of the inner processes of instauration.” Therefore, Barber excludes a one-to-one relation between
society and literature. That is a crucial point in an exegesis of artistic texts, which arose with the origin of aesthetics as discipline,
when Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) established it as both a philosophy of sensuous knowledge and of art (Baumgarten
2000:27); indeed, an aesthetic investigation is a sensuous investigation, as Baumgarten (1999:71) states, claiming that sensuous
investigation (based on sensuous knowledge) is the effective way to analyse art. This approach is particularly suitable for the poems
of Patrick Mudekereza. His poems, in fact, are characterized by linguistic and figurative transgressions. This paper intends to analyze
these two types of transgressions in order to enlighten what his poetry carries as knowledge. I will analyse, according to Barber, the
way to be texts of his texts, i.e. their structure, form and content. In the poetry of Mudekereza there is not only an emphasis on body
and sense, in very transgressive ways: one must analyse also his use of different languages (Congolese Swahili, Lingala, French) and
his linguistically mixed Swahili as well (his Swahili originates from a mix of different Congolese Swahili varieties, of Lubumbashi and
Bukavu). All these components need to be considered together.

Présentation des oeuvres d’art du Pavillon RDC à la Biennale de Milan Resourceful Utopia : Through
Devious Water to Regenerative Energy (par les soins de Désiré Lumuna, Jean Katambaji Mukendi et Pamela
Tulizo ; Picha ASlb, Lubumbashi), depuis Lubumbashi via Teams.

Panel 6 Evènements a LA TRIENNALE DE MILAN (https://triennale.org/) en
collaboration avec Picha Art Center, Biennale de Lubumbashi (RDCongo,
https://biennialfoundation.org/biennials/lubumbashi-biennale/ ):
Via Alemagna 6, Milan
(la dernière demi-journée) :

Visite guidée de l’exposition Resourceful Utopia : Through Devious Water to Regenerative Energy (par les
soins de Désiré Lumuna, Jean Katambaji Mukendi et Pamela Tulizo ; Picha ASlb, Lubumbashi, avec Gabriele
Salmi) : https://triennale.org/en/events/democratic-republic-of-congo-resourceful-utopia
Foyer de La Triennale de Milan

Performance de danse contemporaine Laisse-moi parler (chorégraphie de Jacques Banayanga, Kinshasa) :
https://www.balletdunord.fr/projects/laisse-moi-parler/
Fiston Mwanza Mujila, présente la traduction italienne de son dernier roman La danse du Vilain (avec Silvia
Riva) : http://chroniqueslitterairesafricaines.com/1098-2/mame-astou-kebe/
Conclusions du colloque : Table ronde
(comité scientifique + keynote présent.e.s)

Comité scientifique:
Stefano Allovio (Professeur d’Anthropologie Culturelle à l’Université de Milan, Italie)
Susanne Gehrmann (Professeure de Littérature et Cultures Africaines à l’Institut des Etudes sur l’Asie et
l’Afrique de l’Université Humboldt de Berlin, Allemagne)
Rosario Giordano (Professeur d’Histoire africaine à l’Université de la Calabrie, Italie)
Matthias De Groof (Professeur en études cinématographiques à l’Université d’Anvers)
Emery Kalema (Chercheur invité à l'Université Libre de Bruxelles, Belgique)
Nadia Yala Kisukidi (Professeure de Philosophie africaine, Université de Paris VIII, France)
Pedro Monaville (Professeur d’Histoire africaine moderne à la New York University d’Abu Dhabi, Émirats)
Katrien Pype (Professeure d’Anthropologie Culturelle Africaine en Afrique, KU Leuven, Belgique)
Edoardo Quaretta (Professeur d’Anthropologie Culturelle, Link Campus University, Rome, Italie)
Silvia Riva (Professeure de Littératures française et francophones à l’Université de Milan, Italie)
Comité organisateur à l’Université de Milan:
Virginie Lesoeur (Doctorante en Littérature française, Sorbonne Universités et Université de Milan)
Francesca Paraboschi (Chercheur en Littérature française)
Silvia Riva (Professeure de Littératures française et francophones)

