
Illustration de couverture : 
Homme en pirogue traversant le fleuve Congo
© Jacek Sopotnicki - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-16574-5

45 €

Dictionnaire général Du congo-Brazzaville

Ph
ilip

pe
 M

ou
ko
ko

Dictionnaire général 
Du congo-Brazzaville

2e édition
alphabétique, analytique et critique avec des annexes cartographiques

et un tableau chronologiqueDi
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Cette seconde édition a été revue, mise à jour et enrichie de 
154 entrées supplémentaires. Elle rassemble à travers 654 entrées 
tous les hommes et faits majeurs de l’histoire congolaise, ancienne 
et moderne, envisagée dans un sens large : à la fois politique, 
économique, sociale, mythologique, culturelle, événementielle. 
Elle comprend des cartes, une chronologie générale et un index.

« Ce dictionnaire retrace, avec une exceptionnelle érudition, l’histoire 
du Congo-Brazzaville. Cette histoire ne s’arrête pas à l’énumération des 
dates, mais traque, à travers discours et omissions, ”l’imaginaire instituant” 
de ce peuple […]. Cet imaginaire va de la politique aux productions 
artistiques et sportives en passant par l’économie et le religieux. […] L’art 
et le sport complètent la thématique de ce dictionnaire. Un livre sans doute 
indispensable pour la connaissance du Congo-Brazzaville » 

(Bulletin critique du livre en français, mai 2000).

« […] le juriste Philippe Moukoko a réalisé un tour de force […]. Son 
dictionnaire sur le Congo-Brazzaville […] est le premier du genre et une 
entreprise à saluer d’emblée. Comme le qualificatif ”général” l’indique, on 
y trouve des entrées historiques, politiques, littéraires et culturelles au sens 
large du terme » 

(Abdourahman A. WABERI, Le Monde diplomatique, juin 2000).

« Véritable encyclopédie et précieux outil de travail pour tout chercheur, 
ce livre reste à côté de la somme de Rémy Bazenguissa (1997) l’ouvrage le 
plus important consacré au Congo au cours de ces dix dernières années. » 

(Boniface MONGO-MBOUSSA, Africultures, 1er juin 2000).

Philippe Moukoko, Franco-Congolais, est avocat au barreau 
de Montpellier. Titulaire d’un doctorat en droit, d’un Certificat 
d’Aptitude à la Profession d’Avocat et de deux certificats de 
spécialisation (droit public, droit de l’environnement), il est 
l’auteur de nombreux articles parus dans des revues juridiques 
françaises (AJDA, JCP G, A, etc.). En 2017, il a publié chez 
L’Harmattan son premier roman : Comme c’est beau la France !
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