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Utilisé en Afrique du Sud pendant l’Apartheid par les prix Nobel de la paix 
Nelson Mandela et Desmond Tutu, le mot ubuntu désigne un idéal de société 
opposé à la ségrégation, instrument promouvant la réconciliation nationale. 
Une notion voisine des concepts occidentaux d’humanité et de fraternité.

Popularisé par des intellectuels sud-africains, comme principe directeur de 
la « Commission Vérité et Réconciliation », instituée en 1995 pour assurer la 
liquidation de l’apartheid, le concept « Ubuntu » est depuis repris en compte 
dans des domaines aussi divers que la philosophie, la théologie, l’industrie 
numérique, le management, la sociologie politique…

Issu de la famille des langues africaines dites bantu (ou bantoues), le terme « 
ubuntu » ne devrait être compris, selon l’auteur du livre, que dans l’univers 
de ces langues. Il revisite ainsi les données ethnologiques, à travers la 
linguistique et la philosophie, avant d’examiner la notion d’ubuntu dans la 
perspective sud-africaine de la théologie du pardon. 

L’étude passe également en revue les travaux des rhétoriciens français ayant 
évolué à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud, examine le passage 
à la métaphore d’ubuntu comme système d’exploitation dans l’univers 
numérique, et comme stratégies de mise en place d’un leadership et d’un 
management enracinés dans la culture africaine.

Professeur de Philosophie, en République Démocratique du Congo, l’auteur 
rend compte enfi n de l’expérience du pays avec la « Révolution-pardon ». 
Celle-ci a permis, en effet, une transition pacifi que au lendemain de la chute 
de la Deuxième République (1997).

Kaumba Lufunda SAMAJIKU est professeur de philosophie à l’Université de 
Kinshasa et de criminologie à l’Université de Lubumbashi en République 
Démocratique du Congo. Il est Recteur honoraire de l’Université de Lubumbashi 
et actuellement Rapporteur du Sénat. Il est auteur de plusieurs ouvrages et 
articles scientifi ques.
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Utilisé en Afrique du Sud pendant l’Apartheid par les prix Nobel de la 
paix Nelson Mandela et Desmond Tutu, le mot ubuntu désigne un idéal 
de société opposé à la ségrégation, instrument promouvant la 
réconciliation nationale. Une notion voisine des concepts occidentaux 
d’humanité et de fraternité.

Popularisé par des intellectuels sud-africains, comme principe 
directeur de la « Commission Vérité et Réconciliation », instituée en 
1995 pour assurer la liquidation de l’apartheid, le concept « Ubuntu » 
est depuis repris en compte dans des domaines aussi divers que la 
philosophie, la théologie, l’industrie numérique, le management, la 
sociologie politique…

Issu de la famille des langues africaines dites bantu (ou bantoues), le 
terme « ubuntu » ne devrait être compris, selon l’auteur du livre, que 
dans l’univers de ces langues. Il revisite ainsi les données 
ethnologiques, à travers la linguistique et la philosophie, avant 
d’examiner la notion d’ubuntu dans la perspective sud-africaine de la 
théologie du pardon. 

L’étude passe également en revue les travaux des rhétoriciens français 
ayant évolué à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud, examine 
le passage à la métaphore d’ubuntu comme système d’exploitation 
dans l’univers numérique, et comme stratégies de mise en place 
d’un leadership et d’un management enracinés dans la culture 
africaine.

Professeur de Philosophie, en République Démocratique du Congo, 
l’auteur rend compte enfin de l’expérience du pays avec la 
« Révolution-pardon ». Celle-ci a permis, en effet, une transition 
pacifique au lendemain de la chute de la Deuxième République (1997).

Kaumba Lufunda Samajiku est professeur de philosophie à l’Université de
Kinshasa et de criminologie à l’Université de Lubumbashi en République
Démocratique du Congo. Il est Recteur honoraire de l’Université de Lubumbashi
et actuellement Rapporteur du Sénat. Il est auteur de plusieurs ouvrages et
articles scientifiques.
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Utilisé en Afrique du Sud pendant l’Apartheid par les prix Nobel de la 
paix Nelson Mandela et Desmond Tutu, le mot ubuntu désigne un idéal 
de société opposé à la ségrégation, instrument promouvant la 
réconciliation nationale. Une notion voisine des concepts occidentaux 
d’humanité et de fraternité.

Popularisé par des intellectuels sud-africains, comme principe 
directeur de la « Commission Vérité et Réconciliation », instituée en 
1995 pour assurer la liquidation de l’apartheid, le concept « Ubuntu » 
est depuis repris en compte dans des domaines aussi divers que la 
philosophie, la théologie, l’industrie numérique, le management, la 
sociologie politique…

Issu de la famille des langues africaines dites bantu (ou bantoues), le 
terme « ubuntu » ne devrait être compris, selon l’auteur du livre, que 
dans l’univers de ces langues. Il revisite ainsi les données 
ethnologiques, à travers la linguistique et la philosophie, avant 
d’examiner la notion d’ubuntu dans la perspective sud-africaine de la 
théologie du pardon. 

L’étude passe également en revue les travaux des rhétoriciens français 
ayant évolué à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud, examine 
le passage à la métaphore d’ubuntu comme système d’exploitation 
dans l’univers numérique, et comme stratégies de mise en place 
d’un leadership et d’un management enracinés dans la culture 
africaine.

Professeur de Philosophie, en République Démocratique du Congo, 
l’auteur rend compte enfin de l’expérience du pays avec la 
« Révolution-pardon ». Celle-ci a permis, en effet, une transition 
pacifique au lendemain de la chute de la Deuxième République (1997).

Kaumba Lufunda Samajiku est professeur de philosophie à l’Université de 
Kinshasa et de criminologie à l’Université de Lubumbashi en République 
Démocratique du Congo. Il est Recteur honoraire de l’Université de Lubumbashi 
et actuellement Rapporteur du Sénat. Il est auteur de plusieurs ouvrages et 
articles scientifiques.
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Collection « Comptes rendus » 
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