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Né à Mobaye, en République démocratique du Congo, Mukala KadimaNzuji est Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (1979) ;
Titulaire du diplôme d’habilitation à diriger des recherches, Université
Paris-IV-Sorbonne (1996) ; Professeur Titulaire (2005) à l’Université Marien
Ngouabi de Brazzaville. Attaché culturel à la Société Africaine de Culture
(S.A.C., 1979-1983, à Paris), Lecteur d’édition et chargé du Secrétariat de
rédaction de la revue Présence Africaine (1975-1979), Directeur scientifique
du Festival Panafricain de Musique (FESPAM, à Brazzaville, de 2003 à
2007), Membre correspondant de l’Académie Royale des sciences d’Outremer de Belgique (depuis 1997), Vice-Président du Congrès Panafricain des
Anthropologues (PACA, basé à Alger), Président du Conseil scientifique du
Centre d’Etudes et de Diffusion de la Littérature Congolaise (CEDILIC),
Mukala Kadima-Nzuji est aussi Directeur des Editions Hemar à Brazzaville.
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Hommage à Mukala Kadima-Nzuji

Les communications et les témoignages du colloque constituent la
matière de cet ouvrage consacré à un « professionnel de la pensée »
dont l’œuvre est résolument marquée par le sentiment de révolte contre
toute compromission, par la volonté de « libérer » son pays d’une histoire
douloureuse : celle du « sous-développement ». Créateur et critique littéraire
de renommée internationale, Mukala Kadima-Nzuji est considéré comme
l’un des meilleurs historiens de la littérature congolaise de langue française.
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À l’occasion de ses 65 ans d’âge et de ses 45 ans d’activités culturelles,
littéraires et scientifiques, en 2012, un hommage a été rendu à Mukala
Kadima-Nzuji, dans le cadre d’un colloque international organisé du 23 au
25 janvier 2014, par le « Centre d’Etudes Littéraires et de Traitement de
Manuscrits » (CELTRAM) (Province du Katanga, RD Congo). Le colloque a
réuni des chercheurs, enseignants, intellectuels, écrivains, venus des quatre
coins du monde.
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