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Mélanges en l’honneur de Dieudonné TSOKINI

Nicaise Léandre Mesmin GHIMBI est Maître-Assistant CAMES,
enseignant-chercheur en psychologie clinique et psychopathologie à
la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l’université Marien
Ngouabi de Brazzaville (Congo) où il enseigne la psychopathologie, la
psychologie clinique et occupe les fonctions de responsable du bureau
de stage. Membre de la société africaine de santé mentale (SASM), de
la société congolaise de santé mentale (SOCOSAM), de l’association congolaise pour la
promotion de la santé mentale (APROSAM) et de l’association congolaise de psychologie
(ACP), il est initiateur du groupe de recherche et d’études en sciences humaines et sociales
(GRESHS), de la revue « Mélange » au parcours-type Psychologie et auteur de plusieurs
publications scientiﬁques.
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Dieudonné Tsokini est celui qui, après les grands hommes qui ont créé
les conditions d’émergence du département de psychologie à l’université
Marien Ngouabi de Brazzaville, a coordonné l’implémentation de la vie de
la formation doctorale en psychologie par une capitalisation plus ou moins
réussie des ressources humaines aspirant poursuivre les études doctorales.
Aujourd’hui, c’est Dieudonné Tsokini qui, pour avoir décidé de présenter
sa thèse d’Habilitation à Diriger des Recherches à l’université Jules Verne
de Picardie à Amiens, a magistralement ouvert la formation doctorale en
psychologie pathologique et clinique.
C’est encore lui qui, pour la première fois, a aidé à mettre en lumière la
portée de la clinique interculturelle comme modèle d’intellection des
problématiques psychologiques et conﬂictuelles observées en milieu
congolais. Ce modèle permet de visualiser les dysfonctionnements, les
interférences, les paradoxes, les syncrétismes et autres pratiques ou
situations comportementales en acte dans la société congolaise.
C’est, une fois de plus, Dieudonné Tsokini qui, malgré ses multiples
occupations professionnelles, en collaboration avec ses pairs, a permis
à plusieurs diplômés en psychologie d’obtenir le titre de Psychologue au
Congo Brazzaville, soit en présentant et soutenant leur mémoire de Master
professionnel ou de recherche, soit en défendant leur thèse de doctorat
unique en psychologie pathologique et clinique.
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