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Tout porte à croire que l’éducation demeure une préoccupation
permanente dont la société congolaise ne peut se passer sans se
condamner à l’extinction ou sombrer dans une anarchie sans nom.
La pluralité et le métissage constituent des piliers indispensables
pour la survie, le maintien et le progrès de la société.
Ainsi, des questions aussi nombreuses que diverses posées par des
scientiﬁques issus d’horizons divers (universités, disciplines, pays), qui
sont pour la plupart membres de la section AFIRSE-RDCongo, ont trouvé
des réponses, par exemple : Qu’est-ce qui se passe lors du processus
d’apprentissage ? Les enfants avec un retard mental léger acquièrentils aussi facilement les connaissances que les enfants dits ordinaires ?
L’Afrique peut-elle se développer sans intégrer dans son système
éducatif ses valeurs traditionnelles ? Le système éducatif africain est-il
suﬃsamment intégré par les TIC ? Quelle est l’image du « père-Dieu »
chez les étudiants congolais ?
Autant d'interrogations possibles qui nous permettent d’appréhender
diﬀéremment les sciences de l’éducation, à l’aune des données
congolaises principalement.
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