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Cet ouvrage organise la comparaison entre les pratiques funéraires des Luba du nord
du Katanga telles qu’elles se déployaient jusqu’il y a quelques décennies et les funérailles
lushoises d’aujourd’hui. Au fil des chapitres, ruptures et continuités entre manières de faire
rurales d’autrefois et façons de procéder urbaines du Katanga contemporain apparaissent
clairement. À travers l’évolution des pratiques funéraires et de l’organisation du deuil, ce
sont des dynamiques sociales, générationnelles, familiales et religieuses qui sont mises en
évidence. Les funérailles urbaines d’aujourd’hui apparaissent ainsi comme moins saturées
par l’univers de la parenté, même si celle-ci continue à y jouer un rôle fondamental, tandis
que les groupes d’affiliation religieuse prennent une part croissante dans la gestion sociale
de la mort. Au final, le livre offre au lecteur une image nuancée des reconfigurations
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contemporaines de la prise en charge de la mort au Congo, et une perspective originale sur
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le changement social au prisme des funérailles.
Joël Noret est anthropologue, professeur assistant à l’ULB. Depuis le début des
années 2000, il a mené des recherches intensives au Bénin, et plus occasionnelles en RDC.
Son livre Deuil et funérailles dans le Bénin méridional. Enterrer à tout prix (2010) vient d’être
publié par les Éditions de l’Université de Bruxelles.
Pierre Petit est chercheur qualifié au FNRS et directeur de l’Institut de Sociologie
de l’ULB. Après une thèse consacrée aux Luba du Katanga, il a fondé, en 2000,
l’Observatoire du changement urbain de Lubumbashi. Ses recherches actuelles portent
sur les problématiques de l’ethnicité et des migrations au Laos.
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