
Argumentaire scientifique : 

61 ans après l'indépendance du Congo, la figure de Patrice Lumumba continue non seulement d'être
au cœur de réappropriations à usages politiques, mais également d'inspirer des projets artistiques et
de frapper les imaginaires de la jeunesse congolaise et africaine. Or, une question brûlante demeure,
celle de la fixation de ses idées  et  de son action politique en un «lieu de mémoire» alors  que
Lumumba n'a jamais eu de sépulture. Après plusieurs années de demandes et de mobilisations, la
décision de restituer advient dans un contexte marqué par de nouveaux débats sur l'enjeu décolonial.
L'annonce  du  rapatriement  des  reliques  de  Lumumba  au  Congo  sonne  comme  un  événement
historique doublement empreint de victoire et de scepticisme. Initialement prévue le 30 juin 2021
pour la célébration de l'indépendance mais finalement reportée au 17 janvier 2022, la cérémonie
mémorielle marquera un nouveau pas vers l'institutionnalisation de son héritage politique. Le lien,
longtemps séparé, entre mémoire et espace trouvera enfin une occasion de se marier. Mais célébrer,
c'est  aussi  dire  sa  version  de  l'histoire  en  rassemblant  des  fragments  pour  ordonner  un  nouvel
imaginaire,  ouvrir  de  nouvelles  relectures  du  passé  et  parfois  rompre  avec  la  complexité  des
époques et des acteurs (Pierre Nora, Les lieux de mémoire, 1989). 

Ainsi portée par une actualité inédite, la question de l'imaginaire autour du Congo et de
Lumumba donne matière à discussion et offre une occasion de rassembler plusieurs chercheurs de
différentes disciplines (histoire, philosophie, littérature, cinéma) afin d'interroger  la persistance des
références  à  Lumumba dans des  temps,  des  matériaux et  des  espaces  différents.  En raison des
situations coloniale et postcoloniale particulières et du caractère brutal et tragique de la disparition
de  Lumumba,  l'expression  de  la  solidarité  à  l'égard  du  Congo  prit  très  tôt  une  dimension
internationale,  participant  à  la  construction  d'un  mythe,  également  devenu  une  allégorie  de  la
décolonisation. 

A l'échelle africaine, la solidarité à l'endroit du Congo s'est manifestée par une alliance des
pays  panafricanistes  tels  que  le  Ghana,  la  Guinée  et  le  Mali.  Ces  3  pays  sont  intervenus
militairement au Congo dans le cadre de la première intervention des Nations-Unies en Afrique. A
l'heure où les champs d'études consacrés aux médias africains et à la décolonisation sont en essor,
s'intéresser au traitement de la décolonisation du Congo dans les médias africains de la fin des
années 50 au début des années 60 permet, en analysant les contenus de référence de cette époque,
de revenir sur le parcours des journalistes, et d'étudier leur rôle dans la fabrique des opinions, des
imaginaires  et  dans  la  construction  d'un  lien  panafricaniste  notamment  à  partir  des  cérémonies
funéraires organisées en hommage à Lumumba et à ses compagnons Okito et M'polo. 

L'érection d'un lieu de mémoire en Allemagne, en présence de Pauline Lumumba, en 1961,
révèle  un  autre  aspect  de  l'internationalisation  de  la  question  congolaise  et  permet  de  voir,  en
suivant les positions politiques des partis progressistes allemands, comment des luttes éloignées
entrèrent en écho dès lors qu'elles partageaient un même sens idéologique et une lecture commune
des rapports de force dans le monde. L'intérêt de diversifier les espaces répond à la volonté de sortir
du face-à-face fort usité de la relation belgo-congolaise (Brigitte Morue,  Lumumba à travers la
presse belge, 1980), d'enrichir le sujet et de mettre en relief l'hétérogénéité des représentations sur le
Congo  et  sur  Lumumba  dans  le  monde,  comme  au  Brésil,  à  travers  le  soutien  apporté  à  la
décolonisation du Congo. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des travaux de Pierre Halen et
de Janos Riesz (Patrice Lumumba entre dieu et diable. Un héros africain dans ses images, 1997),
de Jamie Elisabeth Hickner (Patrice Lumumba and the Black Freedom Movement, 2011) et  de
Pierre Petit (Lumumba et la fabrication d'un héros national et international, 2016) . 
 La confrontation entre les souvenirs populaires,  les témoignages inédits des congolais des
années 60 (histoire orale) et le discours officiel des cérémonies mémorielles révèlent les difficultés
d'harmonisation historiographique.  Construire  l'identité nationale au Congo à partir  de la  figure
politique de Lumumba – ce héros de la nation qui n'a pas eu le temps de devenir un père de la



nation- demeure un enjeu national et décolonial. L'écriture du récit national rompt parfois avec la
complexité  des trajectoires des acteurs  et  tend à aplanir  les  crispations  et  les conflictualités  de
l'époque. De même, la réappropriation personnelle de la figure de Lumumba dans les arts (cinéma,
peinture, littérature, musique) offre une pluralité d’interprétations symboliques et esthétiques qui se
conjugue  parfois  difficilement  avec  la  vérité  historique.  Ces  mémoires  mobiles  et  incarnées
échappent  à  la  mémoire  spatialisée  et  matérielle  des  édifices  et  entrent  en  tension  avec  les
dynamiques  mémorielles  (1961  mémorial  Lumumba  à  Stanleyville,  1966  proclamation  de
Lumumba comme héros national, 1974 Monument Patrice Emery Lumumba/ Tour de Limete, 2002
monument  Patrice  Lumumba  à  Kinshasa)  rendant  compte  des  objectifs  politiques  visés  par
différents pouvoirs en place (Jean Omasombo, «Derrière  les lunettes de Lumumba».  Usages et
pillages de l'image de Lumumba depuis l'indépendance en RDC, 2014). Or, la mise en débat est un
préalable pour fonder un savoir scientifique institutionnalisé et partagé (Isidore Ndaywel è Nziem et
Elisabeth Mudimbe-Boyi, éd., Images, mémoires et savoirs, Une histoire en partage avec Bogumil
Koss Jewsiewicki, 2009) .

Ainsi l'objet de notre rencontre est d'examiner la fabrique des mémoires et des imaginaires
autour de Lumumba, dans une perspective diachronique et dans une géographie originale traçant
des liens peu étudiés entre le Congo et d'autres parties du monde, à travers une variété de matériaux
et en articulant plusieurs disciplines et paradigmes interprétatifs. 

Programme et listes des intervenants
Vendredi 2 (panel 1, 14h-18h) et Samedi 3 juillet (panels 2-3, 10h-18h)
au centre de colloques du Campus Condorcet (Métro Front Populaire)

Nouveaux regards et nouvelles sources
 sur l'image de Lumumba et sur la décolonisation du Congo 

Table 1 : Le Congo et Lumumba dans les imaginaires et les médias (pan)africains et noirs

-Présidente du panel :  Anne Hugon, maîtresse de conférences, HDR,  IMAF, Paris 1

-Elisabeth Dikizeko, doctorante à IMAF, Paris 1, Le Congo et Lumumba dans la presse ghanéenne.
Tisser le lien panafricaniste.

-Cheickh Mané, doctorant au CHS, Paris 1, La mort de Lumumba dans la presse sénégalaise.

-Mamadou Oury Diallo, étudiant en Master 2 à l'Université Libre de Bruxelles et futur doctorant à
Paris 7/Paris 1: Lumumba dans l'imaginaire des Guinéens. 

-Tauana Gomes Silva,  docteure en Histoire,  Université Rennes 2 et  Université fédéral de Santa
Catarina au Brésil,  Les mobilisations des brésiliens noirs pour l'indépendance du Congo (1950-
1960).

-Discutante:  Karine Ramondy, docteure en Histoire, chercheuse-associée à l'UMR SIRICE,
Paris 1



Table 2 : Le Congo et la gauche internationale. Étude des partis politiques et des groupes étudiants

-Présidente du panel : Françoise Blum, directrice de recherche, CHS, CNRS-Paris 1

- Abdoul Cissé, doctorant à l'IMAF, Paris 1, L'usage politique de Lumumba dans les discours de
Modibo Keita.

-Julien Bobineau, Enseignant-chercheur à l'Université de Würtburg en Allemagne, Étude comparée
de l'image de Lumumba en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest

-Héloïse Kiriakou, docteure en Histoire, IMAF, La figure de Lumumba mobilisée par la jeunesse
congolaise de Brazzaville pendant la révolution (1963-1968).

-Pedro Monaville, Enseignant-chercheur, de l'Université de New York à Abu Dhabi, Les étudiants
congolais (Kinshasa) des années 60 et l'héritage de Lumumba. Une histoire orale.

-Discutant: Alexis Roy, docteur en Histoire, chargé de recherche, Paris 1

Table 3 : L'image de Lumumba dans la littérature, la musique et les arts plastiques

-Président du panel : Jean Omasombo, chercheur en Histoire et Politique, Musée royal de
l'Afrique centrale, Belgique et professeur à l'Université de Kinshasa, RDC

Mattias  de  Groof,  docteur  en  études  africaines  et  en  cinéma,  Université  d'Anvers,  Belgique,
Lumumba in Arts, un ouvrage collectif.

Joseph Anganda, chercheur indépendant, directeur de la Bibliothèque pour la mémoire du Congo,
Lumumba dans la musique folklorique et moderne congolaise des années 1960.

Piet Defraeye, Professeur de théâtre à l'Université d'Alberta au Canada, «Lumumba en Chine». La
production théâtrale chinoise et le personnage de Lumumba. 

-Amzat Boukari-Yabara, docteur en Histoire et Civilisation, EHESS, Lumumba, un martyr dans la
poésie africaine (Dennis Brutus, Tchicaya U'Tamsi, Henri Lopes...)

-Job Ikama,  doctorant  en  philosophie,  Paris  1,  Les  références  à  Lumumba dans le  rap africain
d'aujourd'hui : une jeunesse qui ré-interroge le sens de la décolonisation. 

-Discutante : Charlotte Grabli, docteure en Histoire, EHESS. 

Formulaire d'inscription (dans la limite des places disponibles ):  

 https://tinyurl.com/colloque-lumumba-imaf 

Pour plus d'informations :  elisabeth.dikizeko@etu.univ-paris1.fr       wahab6c@gmail.com
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