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Cet ouvrage est l’œuvre d’un collectif universitaire. Il retrace le 
parcours et les actions socio-politiques d’Étienne Tshisekedi, homme 
d’État charismatique de la République démocratique du Congo, né en 
1932, décédé le 1er février 2017. Et il le fait, exclusivement, à travers 
textes et documents, photos, médias et témoignages. Résultat d’une 
recherche longue et rigoureuse dans les réseaux sociaux, médiatiques et 
institutionnels, ce travail consiste en un recueil de textes et documents 
disponibles, dûment référenciés. Il n’a donc aucune prétention à 
l’exhaustivité. 

Ces textes sont présentés de la manière la plus ordonnée possible, dans 
leur état brut d’origine, sans commentaires ni jugements quelconques, 
hors toute polémique partisane. Il en est de même des documents 
tels que la Charte de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social 
(UDPS 1982), dont Tshisekedi était le président-fondateur. Le collectif 
universitaire entend ainsi faire preuve de neutralisme positif en livrant 
au public intéressé un ensemble pluriel d’informations dispersées mais 
signi� catives, que chacun pourra interpréter à sa guise, en toute liberté.

A� n d’en assurer une parfaite lisibilité, l’ouvrage est composé de 10 
thématiques numérotées de I à X, elles-mêmes subdivisées en autant 
de composantes issues des sources identi� ées. Une annexe reproduit 
in extenso la Lettre de 13 parlementaires adressée au président de la 
République en 1980. Le recueil et la mise en forme éditoriale des 
composantes de l’ouvrage ont été assurés par des membres habilités du 
collectif universitaire.
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