
Questio

Questio

Re
né

 M
uz

al
iw

a 
M

as
im

an
go

Confl ictualité politique 
et crise de rationalité durant la transition congolaise
Après plus de dix ans, la fin de la transition au Congo-Zaïre semble avoir 
laissé des traces et des crises que les gouvernements successifs ne 
savent toujours ni contrôler ni maîtriser. Partant de l’hypothèse que la 
conflictualité politique et la crise de rationalité qui l’a accompagnée ne 
peuvent justifier la destruction de l’activité politique, en tant qu’elle reste 
une essence spécifique et respectable; et vérifiant les réalités factuelles, 
l’ouvrage s’est fixé comme objectif de contribuer à remettre sur la place 
publique ce débat autour des relations inintelligibles entre la conflictualité 
et le politique, d’une part, et entre la politique et les autres domaines, 
d’autre part.
Aussi, fallait-il interroger l’idée principale suivante : « Les crises politiques, 
relevant de l’être de l’homme, les théoriciens des crises politiques 
s’appuient sur la prégnance de la crise de rationalité pour entretenir une 
confusion des genres autour de l’essence du politique et de la 
conflictualité ». Autrement dit, il s’agit bel et bien d’une entreprise 
idéologique de purification.
Dans cet ouvrage, critique épistémologique du désordre politique et 
critique de la rationalité se mêlent dans ce qui tient lieu de l’analyse 
épistémologique de la politique et des idéologies. L’auteur prône la 
réhabilitation du politique comme essence, science et activité sui generis.
Publié en 2020 comme extrait de la thèse de doctorat soutenue le 18 mars 
2016, le présent ouvrage, intitulé Conflictualité politique et crise de 
rationalité durant la transition congolaise, est aujourd’hui mis à la 
disposition de l’opinion nationale et internationale pour exploitation, 
discussion et enrichissement.
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