Communiqué de presse

R.D. Congo 1960-2010
Penser l’indépendance
Cycle de conférences-débats, cinéma, théâtre, exposition
Organisé pour l’ULg du 06 octobre au 10 novembre 2010-10-01
Forte d’une longue et riche collaboration avec les universités congolaises, l’Université de Liège
présente du 06 octobre au 10 novembre des manifestations scientifiques et culturelles dans le cadre
de la commémoration des 50 ans d’indépendance de la République Démocratique du Congo.
Ces manifestations se déroulent sur les 3 campus de l’Université de Liège : campus de Liège, campus
de Gembloux Agro-Bio-Tech et Arlon Campus Environnement.
Sous le titre général « R.D. Congo 1960-2010 – Penser l’indépendance », ces 5 semaines verront se
succéder 7 conférences-débats, des films et spectacle de théâtre, qui tous apportent un éclairage sur
la situation et les réalités du Congo d’aujourd’hui, partant du postulat que penser l’indépendance, c’est
aussi et avant tout porter une réflexion sur les multiples interdépendances devenues la règle à l’heure
de la globalisation et mondialisation.
Chacune des 7 conférences-débats aborde cette question de l’interdépendance autour de six des
thèmes prioritaires de la reconstruction congolaise : indépendance de la femme, gestion de l’eau,
soins de santé, agro-alimentaire, enseignement et politique. Mêlant les deux regards et points de vue,
ces conférences feront se répondre une personnalité congolaise et une personnalité belge spécialiste
de la thématique abordée.
La conférence de clôture, le mercredi 10 novembre, apportera un éclairage plus général sur la
question de l’indépendance et de l’interdépendance, du développement et des perspectives futures.
Elle est présentée par l’Abbé Apollinaire Muholongu Malu Malu, professeur à l’Université Catholique
du Graben du Butembo et Président de la Commission électorale indépendante de la RDC. Monsieur
Malu Malu est également Docteur Honoris Causa de l’Université de Liège.
Signalons encore parmi les personnalités congolaises intervenantes, la présence le mercredi 27
octobre pour la conférence sur le thème de l’indépendance politique, du Professeur Evariste Boshab,
Président de l’Assemblée nationale de la RDC.
Colloque « Contribution de la formation et de la recherche agronomique au développement
durable du Congo »
La conférence présentée à Gembloux Agro-Bio-Tech le 19 octobre à 11H30 s’inscrit à la fois dans ce
cycle ULg-Gembloux-Arlon mais aussi dans une journée de réflexion sur le thème de la gestion
durable des ressources congolaises. Fort de ses liens privilégiés avec le Congo depuis la fin du 19e
siècle, Gembloux-Agro-Bio-Tech propose une journée de débats et de réflexion visant à mettre en
évidence les enjeux que représentent pour la RDC la gestion durable de son environnement,
l’exploitation de ses ressources forestières et l’amélioration de son secteur agricole.
Soirées culturelles
Les conférences présentées à Liège seront pour la plupart introduites par un film -documentaire ou
fiction-, illustrant chacun les différentes thématiques.
Elles seront par ailleurs suivies, en soirée, par une pièce de théâtre ou un film.
Retenons notamment parmi ces spectacles, la pièce de théâtre « Trait d’union, les relations belgo
congolaises en création», le mercredi 6 octobre à 20h30, création belgo-congolaise, co-produite par
Justice et paix, Oasis n’djili asbl, le Théâtre de Poche, en collaboration avec le Festival International
du Film Francophone de Namur. Cette pièce, faisant évoluer six comédiens belges et 6 comédiens
congolais, vise à sensibiliser les citoyens belges et congolais sur leurs liens passés, présents et
futurs.
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Une exposition
Signalons enfin la présentation de l’exposition Congo Eza (« Le Congo existe ») durant tout le mois
d’octobre dans le hall d’entrée principal de l’ULg, place du 20 août à Liège. Cette exposition de
photographies du Congo d’aujourd’hui vu par des photographes congolais est une production
Africalia.
L’ensemble de ces manifestations sont organisées par le Centre de Coopération au Développement
de l’ULg (CECODEL) en collaboration avec le ciné-club universitaire NICKELODEON. La journée de
réflexion du 19 octobre est organisée par Gembloux Agro-Bio-Tech.
Site www.cecodel.ulg.ac.be
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R.D. Congo 1960-2010
Penser l’indépendance
Programme des conférences et spectacles
Mercredi 6 octobre 2010 – L’indépendance des femmes
16 heures
Inauguration des manifestations en présence du Recteur Bernard Rentier et du Vice-Recteur aux
Relations internationales Jean Marchal
17-19 heures : conférence-débat
ULg Place du 20 Août, 7 - Salle S 100
L'indépendance des femmes
Conférenciers :
Elise MUHIMUZI, coordinatrice du Comité National Femme et Développement en RDC
(CONAFED)
Hélène RYCKMANS, sociologue du développement pour l’asbl « Le monde selon les femmes
Président de séance : Annie Cornet, Professeur à HEC Ecole de gestion de l’ULg
Cinquante ans après l’accession de la République Démocratique du Congo à l’Indépendance, le statut
de la Femme congolaise reste caractérisée par des avancées, des stagnations et des reculs.
Au niveau des avancées, il faut retenir tout l’arsenal juridique produit sur le plan national et la
ratification des principaux instruments juridiques internationaux pertinents. Il faut essentiellement
retenir la consécration de la parité par la Constitution de la République, en son article 14. Mais cela
est la belle image de la réalité congolaise : les textes sont là, mais les mesures d’accompagnement ne
suivent pas. Aujourd’hui, les femmes congolaises sont dans tous les secteurs de la vie, mais à
nombres très réduits. Cela est visible dans les sphères de prise de décision : Assemblée nationale (8
%), Sénat (4 %), Assemblées provinciales (6,8 %), 22 Gouverneurs et Vice-Gouverneurs des 11
provinces (0 %). Elles contrôlent des secteurs fragiles : l’économie informelle et l’agriculture rurale.
Avec les autres composantes de la Société civile de la RD-Congo, les organisations féminines
multiplient des activités de plaidoyer pour remédier cet état de choses, essentiellement au niveau des
dispositions légales discriminatoires ainsi qu’au niveau des coutumes discriminatoires, des préjugés et
des influences religieuses. Depuis la « débâcle » aux élections de 2006, un sursaut volontariste se lit
au sein des structures féminines pour mieux préparer les prochains scrutins (2011-2013), en insistant
sur l’impérieuse nécessité d’organiser les élections locales.
Dans la recherche de l’amélioration du statut de la Femme congolaise et du renforcement de son
Indépendance, les structures féminines congolaises, avec l’appui de leurs différents partenaires dont
les ONG belges et la Coopération Technique Belge, sont décidées à renforcer : le rôle politique et
économique de la femme congolaise, le plaidoyer pour l’organisation des élections locales
(« démocratie locale »), l’amélioration du cadre agricole national, surtout le milieu rural, la gestion
durable des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo, la paix et la sécurité, la
gouvernance politique , la lutte contre l’impunité.
20h30 : Théâtre
Université de Liège - Salle du Théâtre universitaire – Quai Roosevelt
Traits d'union
Six jeunes Belges et six jeunes Congolais conjuguent leurs talents autour des liens qui unissent la
Belgique et le Congo, afin de réinventer ensemble une nouvelle histoire commune.
Création belgo-congolaise co-produite par Justice et Paix, Oasis N’djili asbl, le Théâtre de Poche, en
collaboration avec le Festival International du Film Francophone de Namur.
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Mardi 12 octobre 2010 – Indépendance de la gestion de l’eau
18 heures : conférence-débat
Arlon Campus Environnement, bâtiment académique, petit auditoire
Indépendance de la gestion de l’eau
Conférenciers :
Dieudonné Athanase MUSIBONO, professeur à l'
Université de Kinshasa et
Jean-Luc VASEL, professeur à l'
ULg.
Président de séance : Christine Dasnoy, Chargée de mission au Centre de Coopération au
Développement de l’ULg (CECODEL)
Le développement durable qui est un objectif affiché de la RD Congo cinquantenaire ne serait
possible que si la gestion de l’Environnement respecte le pilier économique, le pilier écologique et le
pilier social, et que toutes les opportunités environnementales sont rationnellement exploitées pour
garantir ledit développement durable. Le recyclage des eaux usées semble être une grande
opportunité environnementale à saisir car il permettrait la création des richesses réelles,
l’assainissement du cadre de vie et le bien-être social. Dans cette communication, nous allons utiliser
les résultats expérimentaux de laboratoire pour montrer qu’il est possible de recycler efficacement les
eaux usées en R D Congo, à moindre coût, de façon simple, en s’appuyant sur le bio-traitement. La
communication présentera les résultats expérimentaux de ces cas de laboratoire étant entendu qu’à
ce jour, il n’existe aucune politique de recyclage des eaux usées.
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Mercredi 13 octobre 2010 – L’indépendance des soins de santé
17 heures : conférence-débat
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Salle des professeurs (1er étage)
L’indépendance des soins de santé
La conférence est introduite par le film La pesée, de Stéphanie Croissant, Belgique, 2009, 5’
Conférenciers :
Guillaume KIYOMBO MBELA, Professeur à l'
Université de Kinshasa
Patrick DE MOL, Professeur à l'
ULg.
Président de séance : Danièle SONDAG, Professeur à l’ULg
La conférence abordera le thème d’une médecine appropriée pour la R.D.Congo : quels sont les
résultats des grandes options médicales, quelles sont les particularités du pays en matière de santé ?
20h30 : Cinéma
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Salle Gothot (1er étage)
Soirée thématique « Médecins au Congo »
Un rêve d’indépendance, documentaire de Monique MBEKA PHOBA, Belg., 1998, 54’
Docteur Martin Mwamba, documentaire de Oubeyda MAHFOUD, Belg., 2009, 25’

Mardi 19 octobre 2010 – L’indépendance agro-alimentaire
11h30 : conférence-débat
Gembloux, Espace Senghor
L'indépendance agro-alimentaire
Conférenciers :
Roger NTOTO, chargé de cours à l'
Université de Kinshasa
Charles KINKALA, Professeur à l'
Université de Kinshasa
Philippe LEBAILLY, Professeur à Gembloux Agro-Bio-Tech (ULg)
La RDC dispose d'
énormes potentialités agronomiques mais ne parvient pas à alimenter sa
population. Cinquante ans après l’indépendance, la relance de la production agricole reste une
priorité.
Conférence organisée dans le cadre de la journée de réflexion sur les contributions de la formation et
de la recherche agronomiques au développement durable du Congo
Programme complet : www.fsagx.ac.be/index.php/fr/linstitution/150eme/421-programme
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Mercredi 27 octobre 2010 – L’indépendance politique
17 heures : conférence-débat
Université de Liège, Amphithéâtre de zoologie, Quai Van Beneden
L’indépendance politique
La conférence est introduite par le film Article 15 bis, de Balufu BAKUPA KANYINDA, fiction, 15’
coul., 1999.
Conférenciers :
Evariste BOSHAB, professeur à l'
Université de Kinshasa et Président de l'
Assemblée nationale de
la RDC
Marc BOSSUYT, Professeur émérite de l'
Université d'
Anvers et Président de la Cour
constitutionnelle belge.
Président de séance : Olivier Caprasse, Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique de
l’ULg
A l'
instar de nombreux Etats dans le monde et en Afrique, la République Démocratique du Congo
(RDC) a connu une histoire constitutionnelle mouvementée: à 50 ans, le pays en est à sa troisième
République et sa troisième Constitution. Du Congo à la RDC en passant par le Zaïre, Evariste Boshab
retracera leur histoire.
20h30 : Cinéma
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Salle Gothot (1er étage)
Les dirigeants, entre icônes et allégories
Lumumba, la mort d’un prophète, de Raoul PECK, documentaire, 1991, 69’
Le damier - Papa national oyé !, de Balufu BAKUPA KANYINDA, fiction avec Dieudonné Kabongo,
Belg., 1996, 40’
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Jeudi 4 novembre 2010 – L’indépendance de l’enseignement
17 heures : conférence-débat
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Salle académique
L'indépendance de l'enseignement
La conférence est introduite par le film Ecole de Kirotshe, documentaire de Oubeyda Mahfoud, Belg.,
2009, 13’.
Conférenciers :
Jean-Pierre MPIANA, professeur à l'
Université de Kinshasa
Marc PONCELET, professeur à l'
ULg.
Président de Séance : Pierre Degée, Secrétaire exécutif du Centre de Coopération au
Développement de l’ULg (CECODEL)
Née comme une copie de l’université belge dans la seconde moitié des années 50, l’université
congolaise était censée rattraper le retard colonial dans la production des élites. Cette université
congolaise publique a connu une première crise avec la zaïrianisation-nationalisation qui a
brutalement remis en question son autonomie académique en l’inscrivant dans les rouages de la
« politique du ventre ». Depuis trois décennies, les institutions publiques survivent, presque
entièrement dépourvues de frais de fonctionnement, de financement de la recherche et fort peu
choyées par les grandes agences de coopération ! Malgré les lourds et complexes mécanismes de
mise a contribution des usagers et une qualité très inégalement conservée, on note le maintien d’une
demande forte tant dans le chef des étudiants qui « cherchent le diplôme », que dans celui des
diplômés dont beaucoup tentent de rester dans les tablettes institutionnelles. Le « mercenariat »
académique s’est développé dans un secteur universitaire confessionnel et/ou privé et même dans le
secteur public d’hier. L’absence de pécule de retraite pousse à ne retraiter personne et bloque le
renouvellement des chercheurs.
La conférence vise à souligner les ressorts de cette appropriation et de son fonctionnement
sociopolitique durable à travers des « événements institutionnels» qui semblent accompagner les
premiers frémissements d’une possible réhabilitation : création d’unités de recherche, nouveaux
partenariats institutionnels avec des université belges, recrutement de nouvelles cohortes d’assistants.

20h30 : Cinéma
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Salle Gothot (1er étage)
État des lieux
Kinshasa, ville de mon enfance, d’Adamo KIANGEBENI, Belg. / RD Congo, 2004, 18’
Barua Lako, de Petna NDALIKO KATONDOLO, RD Congo, 2004, 6’
Fleuve Congo à Kinshasa, de Marie-Françoise PLISSART, Belg., 2003, 18'
Les fils de la vie et de la mort, de Clarisse MUVUBA MWIMBU, RD Congo, 2004, 16’
Escale à Kinika de Douglas MASEMUNA, RD Congo, 2008, 8’
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Mercredi 10 novembre – Penser l’interdépendance
18 heures : conférence de clôture
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Salle académique
La conférence est intorduite pat le film Lobi (hier/demain), film sur l’indépendance du Congo réalisé
par neuf jeunes cinéastes et artistes des collectifs belges et congolais Mungongo Ya Sika, Noyau et
ôtre k'ôtre, Belg. / RD Congo, 2010, 40’.
Penser l’interdépendance
Conférencier : l’Abbé Apollinaire Muholongu MALU MALU, Professeur à l'
Université catholique du
Graben de Butembo, Président de la Commission électorale indépendante de la RDC et Docteur
Honoris Causa de l’Ulg.
Intervenants ULg : Pierre Verjans et Bob Kabamba, politologues
La conférence sera suivi du film Rendre l'appareil, pocket-film de Oubeyda Mahfoud et Umbere
Kalemba, Belg. 2009, 5'

Du 1er au 29 octobre 2010
Congo Eza (« Le Congo existe »)
Université de Liège, place du XX-Août, 7, Hall d’entrée principal
Exposition de photographies du Congo d’aujourd’hui, vu par les photographes congolais
Production Africalia
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