« Pour aborder une thématique aussi lourde, et le faire au comparatif, il fallait
qu’un Africain nourri à des cultures multiples s’attelle à la tâche. C’est le cas de
Gilbert Tembo, qui cumule la culture congolaise et la française, transcendées
par celle, universelle, de la philosophie, comme par celle qu’il doit à sa
mission spirituelle (…). Sans déﬂorer les analyses approfondies que le lecteur
découvrira dans ce livre, on peut résumer les objectifs du multiculturalisme
comme suit. Pour lui, il s’agit essentiellement de la reconnaissance par l’État
des différences culturelles de ses minorités, sitôt que ces dernières sont
victimes de discriminations et autres avanies (dévalorisation, mépris, rejet,
etc.) de la part de la majorité culturelle dominante. Reconnaissance qui doit
se traduire en termes de droits, ce qui en fait une politique. »
Dominique Folscheid
Gilbert TEMBO NZAMBE est né en 1965 à Bokonzi en République
démocratique du Congo. Il est membre de la Compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice de Paris et docteur en philosophie de
l’université Paris-Est (Marne-la-Vallée). Il a exercé les ministères
de paroisse en Corrèze, à Paris, et de formation du clergé dans
les grands séminaires interdiocésains du Congo. Actuellement,
il est professeur de philosophie à l’université catholique du Grand Bandundu ainsi
qu’à celle de Gbadolite (Nord-Ubangi), en RD Congo.
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En revisitant la problématique du multiculturalisme, l’auteur interroge les États
africains sur la situation des droits humains de leurs « premiers peuples »
ou « peuples autochtones », notamment les Amazighs, les Pygmées, les
Massaï et les Boschimans. Quel avenir assurent-ils à ces peuples ou
minorités autochtones, en particulier à ceux vivant ou ayant vécu de chasse,
de cueillette et du pastoralisme transhumant ?
Pour permettre à tous les Africains de jouir de droits égaux et de respect,
ne devraient-ils pas mettre ﬁn à la marginalisation politique et économique
ainsi qu’aux multiples discriminations dont sont victimes ces peuples ?
Voilà autant de déﬁs à relever, entre autres, par la mise en œuvre des
politiques de reconnaissance positive des demandes de justice culturelle ainsi
que des droits de protection et de survivance de ces peuples autochtones
défavorisés et discriminés.

Etudes
africaines

Série Politique

Gilbert Tembo Nzambe

Le défi du multiculturalisme
en Afrique
La question des minorités autochtones

La question des minorités autochtones

La question des minorités autochtones

Le défi du multiculturalisme en Afrique

Le défi du multiculturalisme en Afrique

Préface du Professeur Dominique Folscheid

