Cet ouvrage en deux volumes est un recueil de témoignages de ceux-là
mêmes qui ont vécu ce processus dans les campus des universités et
instituts supérieurs, comme professeurs ou comme étudiants. Complétés
par des documents originaux en annexe, ces récits restituent l’ensemble de
l’histoire de l’Université au Congo, confirmant a posteriori, par le succès de
ces trajectoires, le rôle que cette méga-université a joué au sein de la société
congolaise, dans les domaines de formation, de recherche et de service à la
société.
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De 1971 à 1981, l’Université congolaise a connu, sous le signe de l’Université
Nationale du Zaïre, une expérience originale de regroupement en un seul
ensemble des trois Universités existantes. Les facultés, après leur fusion,
furent spécialisées géographiquement dans les campus de Kinshasa, de
Kisangani et de Lubumbashi. À cette Université unifiée fut également
insérée la trentaine des Instituts Supérieurs Pédagogiques, artistiques et
techniques. L’objectif de cette réforme a été le contrôle de ces établissements
par un pouvoir qui faisait ses premières armes dans la dictature. Mais cette
réforme a permis aussi d’imposer une sourdine à la « guerre des diplômes »,
aux clivages idéologiques et à la filiation aux universités étrangères. Elle
a hâté l’africanisation du Corps enseignant et introduit une tradition de
formation des jeunes enseignants en pédagogie universitaire. Mais cette
initiative a également ouvert largement les portes de l’Université congolaise
à la politisation, en même temps qu’elle a provoqué la dégradation
vertigineuse de ses infrastructures.
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