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État et nation au Congo-Zaïre de 1960 à 1990

Cet ouvrage est issu de la thèse de doctorat en sciences sociales, politiques et 
administratives, élaborée en quelque 15 ans (1980-1995) sur base d’archives et 
enquêtes de terrain en Belgique, au Zaïre et dans les pays riverains, et soutenue 
avec brio par Stany Muhirwa Gassana à l’Université de Kinshasa en 1996.

Quoique datant d’une trentaine d’années, cette thèse mérite publication à 
triple titre. D’abord par son objet : les entités État, Nation, Ethnie, posent au 
Congo-Zaïre rebaptisé RDC, comme dans tous les pays d’Afrique et du 
monde, une problématique globale d’une brûlante actualité. Ensuite, par 
son contexte : traitant d’un pays-continent d’Afrique Centrale, entouré 
de neuf frontières, détenteur d’immenses ressources naturelles et humaines, 
ouvert à tous les vents du néolibéralisme prédateur et sous régime dictatorial, elle 
cible un enjeu géostratégique de changement à l’échelle de l’Afrique et du monde. 
Enfin, par son auteur : né au Congo belge en 1939, d’une famille de la noblesse 
tutsi, ancien haut fonctionnaire de l’administration et enseignant à 
l’Université du Congo-Zaïre, retraité aux États-Unis, S.M. Gassana est une 
personnalité originale, dont le témoignage et le parcours sont significatifs des 
polyvalences africaines.

Par ailleurs, prenant prétexte de cette thèse, deux praticiens-chercheurs chevronnés 
de la socio-économie politique et culturelle du développement, Henry Panhuys et 
Placide Muamba Mulamba, y apportent chacun, en deux longues et substantielles 
postfaces, une analyse radicalement critique, engagée et novatrice de l’État-nation 
et de l’Ethnie en RDC, en Afrique et dans le monde de 2019-2020.

Stany Muhirwa Gassana, né le 6 mai 1939 au Congo belge, à Goma (Nord Kivu), docteur 
en sciences sociales, politiques et administratives de l’Université de Kinshasa (1996), ancien 
haut fonctionnaire de l’administration et enseignant-chercheur universitaire au Congo-Zaïre, 
président-fondateur de l’Association internationale pour le développement en Afrique, il est 
retraité aux États-Unis où il réside, partageant son temps entre lectures, voyages et famille.

Henry Panhuys, né à Bruxelles le 1er janvier 1937, diplômé de l’École des sciences 
politiques, économiques et sociales de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), il a vécu et 
travaillé dans une cinquantaine de pays, en particulier africains et arabes, en tant qu’expert-
consultant du développement et coordinateur de projets d’organismes nationaux et 
internationaux. Chercheur indépendant altermondialiste, il est directeur de collection aux 
Éditions L’Harmattan (40 ouvrages publiés 1996-2019).

Placide Muamba Mulamba, né au Congo (RDC), docteur en économie du travail et 
diplômé de démographie et sciences du travail de l’Université Catholique de Louvain 
(UCL), il est enseignant-chercheur dans plusieurs universités en Belgique et en RDC et 
collabore activement à divers collectifs d’associations.
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