
La rationalité est un concept difficile à circonscrire, 
car il en existe plusieurs sortes. Nous partons de cette 
diversité pour nous focaliser sur les rationalités qui sont 
à l’œuvre en Afrique subsaharienne, en nous inspirant 
en grande partie du paradigme congolais (RDC), afin 
d’amener à un sursaut africain. En effet, le peuple 
africain apparaît aujourd’hui comme le grand absent de 
la scène scientifique et technologique.
Cependant, en scrutant son histoire, il s’avère qu’il y 
a beaucoup d’indices de rationalité tant théoriques 
que pratiques. Celle-ci est illustrée entre autres par 
la créativité, aujourd’hui en perte de vitesse voire 
simplement éteinte. D’une certaine façon, il y a eu un 
déni et un discrédit de la rationalité pratique de tout un 
peuple. C’est le défi que nous voulons lever ici.

L’abbé Faustin Lekili Mputu est prêtre du diocèse d’Inongo en 
RD Congo, et docteur en philosophie ; actuellement formateur 
au grand séminaire saint Augustin de Kalonda, professeur à 
l’Université Catholique de Grand Bandundu, et à l’Institut Supérieur 
Pédagogique de Nioki. Il est aussi l’auteur de Principe de charité et 
irrationalité. Comprendre les croyances irrationnelles. 
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