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On peut lire l’ouvrage du professeur Ndaywel de deux
manières : comme un essai politique offrant une critique
démystificatrice des formes contemporaines de gestion politique
depuis l’indépendance, ou bien comme une étude d’histoire
des procédures de réinvention du Congo dans sa « modernité »
postcoloniale. L’érudition académique du livre ne dépouille pas
celui-ci de sa facture didactique dans la mesure où elle parvient
à resituer le passé tout en donnant la clé du présent. Les aspects
symboliques et culturels jouent un rôle beaucoup plus discret que
les aspects de la vie politique qui se prêtent au calcul, aux échanges
mesurés ou au discernement de symétries comportementales.
Sites d’affrontement entre l’État et la société, le passé et la mémoire
conservent un pouvoir de construction de la réalité, du pouvoir et
de la légitimité. Ils accaparent les débats des conflits et des enjeux
internes et actuels, et donc des processus d’engendrement du sens,
au cœur de l’époque qui est la nôtre. Or parmi les grandes questions
qu’affronte la société congolaise d’aujourd’hui figure celle de savoir
comment améliorer l’art de gouverner et reconfigurer le rapport de
l’individu à l’État. Au regard des lectures historiques que fournit ce
livre et face aux enjeux actuels, cette question n’appelle pas moins
un renouvellement d’envergure de la gestion du pouvoir, de l’art
de gouverner, dans des conditions de l’« être-ensemble » comme
la nécessité, pour les Congolais, de se resituer dans leur histoire
propre.
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