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Le présent ouvrage est un condensé des théories et doctrines politiques,
économiques et sociales de l’Antiquité gréco-romaine à nos jours. Il est
destiné aux étudiants congolais en sciences politiques et administratives
et à tout autre citoyen du monde, chercheur ou homme politique, ayant un
intérêt particulier pour la chose politique.
Son but est de rendre à l’étudiant la fibre scientifique d’analyse qui fasse de
lui une entité humaine apte à répondre à temps à son angoisse existentielle,
celle de l’habitant d’un pays aux potentialités naturelles immenses, mais
aux populations réduites consciemment ou inconsciemment à une
existence matérielle, intellectuelle, morale voire spirituelle d’une précarité
dégoûtante.
Le grand africain, l’immortel Nelson MANDELA MADIBA, n’a-t-il pas montré,
à la suite de MALCOLM X, de Frantz FANON…, la noble voie pour se
libérer, en enseignant que c’est l’oppresseur qui indique à l’opprimé quels
moyens il doit utiliser pour s’affranchir de toute oppression ? L’histoire de
l’humanité, c’est aussi celle de la lutte entre l’oppresseur et l’opprimé à
travers les théories et les doctrines des uns et des autres.
KaZuMBa K. tshIteYa est titulaire d’un Master en Droit
de l’Université d’Etat de Kiev (Ukraine), d’un Master of
Art de University of Toronto (Ontario, Canada) et Docteur
en Sciences Politiques et Administratives de l’Université
de Kinshasa. Il est Professeur à la Faculté des Sciences
Sociales, Administratives et Politiques de l’Université de
Kinshasa ; Secrétaire Chargé de la Recherche au Département des
Sciences Politiques et Administratives et Professeur Visiteur à l’Université
de Bunia et à l’Université de Mbandaka (République Démocratique du
Congo). Ses publications et ses recherches portent sur le secteur des
sciences politiques et celui des relations internationales avec un accent
particulier sur les Etudes Stratégiques au regard de la position, du rôle et
de l’importance de la République Démocratique du Congo comme acteur
géostratégique et pivot géopolitique sur l’échiquier continental africain et
mondial.
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