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� Bénin scolaire des années 2000 
(associations de parents, expansion des 
frais, des écoles privées …. » rendues 
publiques »

� La coopération universitaire (Bénin, RDC, 
Mada depuis 1997.

� L’éducation en RDC (avec tom de herdt, 
antwerpen) : 2009-2011

Quelques questions

� Le consensus sur l'éducation scolaire universelle est-il indiscutable?
� Le consensus sur l'éducation scolaire universelle  et genre est-il 

indiscutable?
� L’extraordinaire expansion de la demande d’école : un paradoxe 

face aux critiques nombreuses et constantes.
� L'éducation scolaire pour tous est-elle réaliste dans un contexte de 

croissance démographique de 2,5/3 % par an dans des pays dits 
pauvres?
� Expérience des pays africains depuis 1980 : plutôt Oui
� Colonie vertébrale des fonctions publiques africaines
� L’énigme de la qualité !
� Les effets secondaires de l’éducation : genre, démographie, santé
� Éducation primaire universelle (ou presque)  et après??

� Énorme sélectivité du secondaire à l’entrée
� Rendement interne du secondaire désespérant…
� Les compétences

Quelques autres
� Privatisation élitiste… trop simple !!

� Les frontières très floues du "privé" et du "public" 
dans le monde scolaire et universitaire au Sud

� L'éducation pour tous : un mythe qui cache 
les inégalités croissantes surtout dans les pays 
très pauvres??

� Les acteurs associatifs, religieux, 
corporatistes..

� A quoi sert l'école en Afrique?

� Failed state, failed education?

Plus précisément…
� L'école comme institution cardinale de production 

de l'éducation et de …. l'inégalité sociale dans les 
pays dits « pauvres »

� L'école des usagers? (cas RDC) = l’école des PO, des 
directeurs et des enseignants??

� L'internationalisation du débat sur l'éducation : une 
disjonction des normes et des moyens

� Le défi de la formation technique et professionnelle 
en Afrique contemporaine.

� Les développements universitaires africains…face à 
l’internationalisation des marchés de l’enseignement 
et des compétences

� Rôle (s) de la coopération? 

Contre la dilution dans les 
« ismes » et les « phobies »
� L’ancrage biologique et « phénotypique » du 
racisme (la question de l’humanité-animalité)

� La concaténation historique du racisme : 
l’imaginaire des empires coloniaux : la chair 
du primitif et lq subordination cognitive

� Les théorisations 
� Les théories raciales
� Le fond implicite racialisé de très nombreuses 
constructions non raciales

� Substrat permanent de toute la science 
impériale et ses résurgences incessantes
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La singularité de l’Afrique
� Au Sud du Sahara…hommes nus, esclaves et 
ténèbres (les limbes de l’humanité : consensus des 
monothéistes)

� Sous-peuplement et routes esclavagistes (la 
richesse en hommes)

� Défaut relatif d’unifications politiques larges…
� Un continent « primitif »… colonisé très tard..et très 
résilient : seul cas de survie  massive « d’indigènes 
primitifs » 

� Une humanité à peine dégagée d’une « nature 
non maîtrisée »

� Le long chemin tellement périlleux…

Le syndrome du Congo belge
� Les ombres de Léopold : un colonisateur moderne, 

total
� Une colonie de peuplement concentré
� La « race » omniprésente

� Ségrégation systématique (dure ou douce) 
� Les « races tribales »
� La race : largement acceptée y compris les indigènes 

comme mode d’organisation (en amont de la 
ségrégation)

� Une extraordinaire pénétration de la société belge
� Une colonie de peuplement qui s’arrête brutalement
� « grand enfant », « petits parents »

Des questions lourdes …. 

� Que pèse et qu’explique l’histoire face à ce qui 
semble être le permanent renouvellement des 
objets sociaux???

� À quoi sert de singulariser une matrice historique  
occidentale, impériale, cognitive, primitiviste du 
racisme ???
� Nouvel avatar de » l’Eurocentrisme »?
� L’universalité de la xénophobie voire de 

l’extension planétaire de l’imaginaire racial/raciste 
� Les modèles non raciaux de la différenciation, de 

la domination, de l’exclusion, de la destruction

2. La (re)naissance de la sociologie en 
Belgique après 1945 : ses ressorts 
internationaux

� La démocratie industrielle, les relations industrielle 
: un aggiornamento des modes de gestion et de 
légitimation des entreprises dans le cadre d’une 
politique de croissance libérale et sociale 
(reconnaissance syndicale dans l’entreprise et 
début de la concertation). 

� Les vecteurs ouverts par la mise sur pied 
d’organismes internationaux :
� Agence européenne de productivité, Florence 1955, 
Rome 1956 : les relations humaines dans l’entreprise, 
dans une « Europe Libre » : naissance de la GRH . 
Clémens rédige le rapport romain.

� L’Unesco : construire une expertise internationale en 
sciences sociales (à l’origine du  Congrès à Liège)

3. Le contexte d’après-guerre au Congo et 
au Katanga : un nouvel appel aux sciences 
sociales dans la « colonisation de 
développement »

� Dettes de guerre, Affaire Tempels…, : prises de 
paroles dans « l’empire du silence »  : un nouvel âge 
des sciences coloniales belges??
� Plan de développement du Congo aux frais du Congo 

(Bésy)
� Création de l’IRSAC et de l’ethnologie professionnelle 

(Maquet, Vansina, Biebuyck,..)
� de… nouveaux universitaires métropolitains au Congo

� Le laboratoire industriel katangais des défis et 
impuissances coloniales
� Rappel la campagne « dettes de guerre »
� Les bénéfices de l’UMHK (Reconstruction et guerre de 

Corée) investis dans le social : le CEPSI
� Développement rapide, color bar et croissance de la 

population blanche , urbanisation mal contrôlée des 
indigènes, les exigences de contrôle de la MOI….il faut 
réinventer la colonie!!

3.1 Piloter une mutation sociale : un 
nouveau rôle pour les SHS.

� Les vertus extraordinaires de la « proclamation » : 
nouvel acte d’une constante à l’interface sciences 
et politiques :  les sciences sociales sont désormais au 
centre de....
� Unesco un énorme pouvoir de stimulation (ex : 

industrialisation en Afrique, un congrès évoqué par P. 
Bouvier)

� Les nouvelles tribunes internationales de l’expertise 
sociale et culturelle face à la décolonisation dans la Pax 
Americana

� « Déprovincialisation » des entrepreneurs politico-savants 
universitaires au Congo  (Doucy, Malengreau, Clémens) 
et des chercheurs issus de la mutation des sciences 
coloniales au Congo après1955



22/06/2015

3

4. 1945-55 : Les limites du renouveau 
des sciences coloniales au Congo 

� Création de l’Irsac : en SHS la voie scientifique 
internationale : une dette congolaise bien 
peu remboursée!

� L’impasse des Paysannats et l’Inéac « de 
station » (coupé du monde rural congolais)

� Le retard du développement des universités 
et l’insurmontable question de l’élite indigène 
(de l’évolué à l’étudiant), l’activisme tardif 
des entrepreneurs universitaires 
métropolitains…

� Un nouveau leitmotiv : « une politique 
scientifique sur laquelle fonder la 
colonisation »!!

5. La mobilisation liégeoise
� Tardive : 

� Depuis 1945, L’ULB et L’ULg étaient relativement 
appauvries en sciences coloniales

� Rôle des anciens (ingénieurs liégeois au Katanga)
� 1955 : le Katanga industriel : une découverte pour des 

universitaires liégeois alors peu concernés
� Le tandem Liège-Gembloux toutes deux peu 

représentées dans l’IRSAC et l’INEAC
� Par le haut : emmenée par le Recteur Dubuisson 

(Fox) 
� Multidisciplinaire : toutes les facultés sont très vites 

impliquées à travers des dizaines de chercheurs et 
professeurs

� Des ambitions énormes bien que des analyses peu 
novatrices, voire réactionnaires (p. 630) mais un 
passage aux « sciences du développement »

5.1 L’IS et le CEPSI : le développement 
communautaire urbain participatif

� Clémens pousse au plus loin l’idée de 
sociologie clinique :
� « Les Noirs sont collectivement et sur place 
comme des migrants dans la société 
occidentale »

� « Le développement est un fait il s’agit d’y 
adapter les populations »

� Au Congo il s’agit de « créer de toutes pièces 
un milieu social »

� La fonction des institutions sociales (foyers, 
jardins urbains, chantiers de jeunesse dans un 
laboratoire (p. 646)

5.2 ….sur le terrain 
� Une première monographique quantitative d’un 
commune Urbaine (Katuba, Minon) : « une 
communauté neuve et originale »

� L’étude quantitative échantillonnée de la 
population active de J. Benoît immédiatement 
confrontée aux rafles en période de chômage….

� Le plan horticole et l’expérience du Jardin urbain 
comme mode de transformation du « groupe de 
N’duku » (Dethier)

� Les foyers sociaux, centre éducatifs et chantiers 
de jeunesse….des outils classiques deviennent des 
lieux de recherche clinique et d’expérimentation

5.3 Un « Kibboutz bantou »
� L’urbanisation explosive et la marginalité du 
milieu rural au Katanga

� L’exode rural non contrôlé et la périlleuse 
gestion des « surnuméraires » urbains

� L’échec des « paysannats » depuis 25 ans!
� Plutôt que des cités péri-urbaines de transit 
des populations, une nouvelle formule 
agricole toute opposée à « l’agriculture de 
rapine jusqu’ici pratiquée par ces gens » et 
aux paysannats d’hier

5.4 : fabriquer le « bantu 
rational farmer »
� Clemens négocie l’accès la terre avec le 
Chef Katanga

� Sélection, encadrement (adultes et 
enfants), formation professionnelle, 

� La coopérative : un échec… imputable à 
l’ethos bantou

� Le laboratoire agronomique et 
sociologique s’étend à la psychologie et 
la pédagogie (pédagogie par projet)
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5.5 Les principes de la 
« sociologie clinique » : 
� Milieu, communauté, participation : trois mots clés
� Au holisme culturel bantou répond une philosophie 

holistique de l’intervention clinique : « tous les 
éléments psychiques, du milieu et les pratiques des 
indigènes doivent être touchées par l’intervention ». 
« La mobilisation totale du milieu »

� L’imitation, le faire-faire et les effets incidents : « la 
plus humble technique ménagère est une 
transformation psycho-sociale…. »

� Formation professionnelle et formation permanente 
(ex :   les moniteurs et le jeunes)

� La production d’un leadership indigène enraciné ( la 
hantise de l’évolué est une constante au Congo)

5.6 Le laboratoire de Katuba
� La dissociation du social et du culturel (le 
neuf émergent et la permanence de 
« l’ethos bantou » : 

� Une nouvelle « terra incognita » seulement 
accessible par l’intervention sociologique 
coordonnée

� Produire l’individu (surtout les leaders 
sociaux) « sans en faire des Blancs », sans 
rompre la « communauté des N’duku… »

6. Clemens : L’âme damnée 
d’une session condamnée?
� La constitution du Katanga indépendant
� Le contrôle de l’Université contre Doucy et les Lubas
� Le mépris de Lumumba, le respect de Tshombe
� Mistebel : l’outil du gouvernement belge et du 

mondes des affaires pour contrôler le pouvoir 
katangais ou l’outil du mondes des affaires lui-même 
: le vrai acteur katangais face à l’ONU
� Le décès d’Hammarsjkold
� Une exposition internationale
� La gendarmerie katangaise
� L ’attaque du Katanga par les force de l’Onu et la 

défaite
� Clémens : patron ou animateur du Bureau conseil  

de Mistebel à L’shi?

6.1 Clemens et Tshombe
� La fidélité à Tshombe

� Victoire électorale de la Conakat : 
Tshombe premier Ministre à Kin

� L’exil espagnol de Tshombe. Visites de 
Clemens à Madrid


