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Pierre PETIT
Curriculum Vitae
I. INFORMATIONS GENERALES
Né à Namur, le 1er février 1966
Nationalité belge
M arié, père de deux enfants
Domicilié chaussée de Wavre, 51, 1050 Bruxelles. Tél.: 02 / 512 60 46
Adresse professionnelle: Centre d'Anthropologie de l'Institut de Sociologie, ULB, Avenue
Jeanne 44, 1050 Bruxelles. Tél.: 02 / 650 34 19. Fax: 02 / 650 43 37
Connaissance active de l'anglais, connaissance passive du néerlandais, de l'allemand et du
kiluba. Eléments de lao.
II. TITRES ACADEMIQUES
1. Doctorat en sciences sociales obtenu à l'ULB le 7 mai 1993, avec le grade de "la plus grande
distinction" et les félicitations du jury. Titre de la thèse: Rites familiaux, rites royaux. Etude du
système cérémoniel des Luba du Shaba (Zaïre).
2. Licence en histoire de l'art et archéologie de l'ULB (orientation: civilisations non européennes),
obtenue le 23 octobre 1989. Grades obtenus: PGD/PGD/PGD/PGD. Titre du mémoire: La
perception picturale dans les sociétés traditionnelles.
3. Licence en sciences sociales de l'ULB (orientation: anthropologie sociale), obtenue le 13 juillet
1989. Grades obtenus: PGD/PGD/PGD/PGD et les félicitations du jury. Titre du mémoire:
Eléments d'anthropologie sociale de la chefferie luba à Kinkondja.
4. Certificat international en archéologie africaine délivré conjointement par l'Université de
Cambridge, l'Université de Paris I, l'ULB, la KUL, etc. (septembre 1985).
III. CARRIERE S CIENTIFIQUE
3.1 Postes occupés
1. Aspirant du FNRS à l’ULB, du 1/10/89 au 30/9/93.
2. Chargé de recherches du FNRS à l’ULB, du 1/10/93 au 30/9/95.
3. Chercheur à l'ULB (50%) dans le cadre du programme ARC "Céramique et société", du
1/10/95 au 30/9/96. Enquêtes en Afrique, publication (cf 5.1.4).
4. Chercheur qualifié du FNRS à l’ULB depuis le 1/10/2000.
3.2 S éjours d'étude à l'étranger
1. M ission archéologique de l'ULB dans le cadre de la coopération avec l'Université M arien
Nguabi (Brazzaville) en République Populaire du Congo, 30/7/85 - 27/8/85. Prospection et
fouille de sites métallurgiques dans la région du Bas-Congo, entre Brazzaville et M indouli.
2. M ission archéologique, ethnographique et technologique de l'ULB, de l'Institut des musées
nationaux du Zaïre et du M assachusetts Institute of Technology au Zaïre (région du Shaba),
5/8/88 - 15/10/88. Fouille de la nécropole de Sanga; enquêtes sur l'organisation sociale
traditionnelle de la chefferie de Kinkondja; étude de la perception des oeuvres d'art pictural dans
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cette chefferie.
3. M ission ethnographique (ULB-FNRS) en Tanzanie-Zambie-Zaïre (Shaba), 7/12/90 -26/4/91.
Enquêtes sur les rites du cycle de vie individuel, l'organisation politique et territoriale dans les
populations sanga (M usabila) et luba (Kinkondja, Ngoy M ani, Kabongo).
4. M ission ethnographique (ULB-FNRS) au Zaïre (Shaba), 24/8/91 - 30/10/91. Enquêtes sur les
rituels royaux des Luba de Kabongo.
5. Séjour d'étude à Rome, à la M aison Générale des Pères Blancs, dans le cadre de recherche
d'archives sur l'organisation traditionnelle des Bemba et de leurs voisins (FNRS), 7/7/93 14/7/93.
6. M ission ethnographique (FNRS) en Zambie, à Chienge (Luapula province), 2/9/93-27/1/94.
Enquêtes sur les rites des Bwile de Zambie.
7. M ission ethnographique (ULg-FNRS) au Zaïre (Shaba), 21/5/96 - 5/9/96. Enquêtes sur la
culture matérielle (poterie, sculpture, salines) et sur la notion de territoire chez les Luba de
Kabongo.
8. M ise en place et coordination des recherches de l’Observatoire du changement urbain à
l’Université de Lubumbashi (UNILU-ULg-ULB), du 14/3/2000 au 14/1/2001. Organisation des
recherches sur les budgets des ménages, sur les déplacements, sur l’économie alimentaire, sur le
secteur informel, etc., au sein de la ville.
9. M issions dans le cadre de cet Observatoire (juillet-août 2001, 31/01/02-06/02/02, 28/02/0227/03/02, 28/04/02-11/05/02, 21/07/02-24/08/02, 11-24/01/04, 31/10-06/11/04, 30/10-5/11/05).
10. M issions ethnographiques au Laos, province de Borikhamxai (15-29/6/2003, 13/2-4/3/2004,
09/12/04-16/01/05, 28/12/05-22/1/06), dans le cadre de la coordination d’activités de recherche de
la CUI.
11. M ission d’expertise au Laos, province de Khamouane, district de Nakai (17/05/04-11/06/04)
dans le cadre de la coopération entre l’Agence française de développement et le M inistère lao de
l’agriculture. Evaluation du social development plan du projet Nam Theun 2.
IV. CARRIERE D'ENS EIGNEMENT
4.1 Enseignement universitaire
Cours:
1. Chargé de cours pour l’enseignement "Anthropologie de l'Afrique sub-saharienne" (ETNO
004, ULB, 30h) depuis l'année 1999/2000. Suppléant de ce cours l’année précédente.
2. Suppléant du cours "M éthodologie ethnologique" dans le cadre du DEA en sciences sociales
(ULg, 30h.) en 1999/2000 et 2000/2001.
3. Suppléant du cours "Anthropologie historique" (ETNO004, ULB, 30 h., Hugues Legros) en
1997/1998.
4. Suppléant du cours de "Sociologie" pour l'accès à la première licence en criminologie dispensé
à l'Académie de police du Hainaut (ULB, 20 h., Claude Javeau) en 1997/1998.
5. Chargé de cours à l'ULg depuis le 1/10/94 pour le cours « Questions approfondies
d'anthropologie culturelle » (30h).
6. Chargé de cours à l'ULg (1/10/94-30/09/02) pour le cours « L'enquête socio-ethnographique »
(30 h.). M a démission tient à la surcharge horaire par rapport aux plafonds du FNRS.
8. M embre de l’école doctorale euro-africaine pour l’étude du changement social et du
développement (Université de Provence, EHESS, ULB, UCL, Université de M ayence,
Université d’Uppsala, Université de Roskilde). Participation active aux séminaires doctoraux à
Louvain-la-Neuve (21 et 22 novembre 2003) et à Uppsala (Researching Politics and Culture in
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Local African Arenas, 19 et 20 mai 2005).
7. Professeur invité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales pour l’année 2004/2005
(M arseille, 21 mars-9 avril 2005).
8. Cours de « sociologie rurale » donné à la Faculté d’agriculture de Nabong, janvier 2006.
Exercices ou séminaires:
1. M aître de conférence du séminaire "Etude approfondie de questions d'anthropologie sociale et
culturelle" (ANTR 003, ULB, 60 h. une année sur deux) depuis l'année 1999/2000. Suppléant de
ce séminaire en 1997/1998. Chargé d'enseignement (30h) et suppléant (30h) de ce même
séminaire (ULB, 60 h., Pierre de M aret) en 1996/1997.
2. Chargé d'enseignement (30h) du cours "Introduction aux civilisations africaines" (ULB, 30h.,
Pierre de M aret) en 1996/1997. Assistant volontaire (9%) de novembre 1995 à novembre 1999
pour ce cours. J'avais déjà assumé cette charge en 1994/1995, dans le cadre de mon mandat de
chargé de recherches au FNRS.
V. PUBLICATIONS ET ACTIVITES S CIENTIFIQUES
5.1 Listes des publications
5.1.1 Ouvrages publiés à titre de seul auteur
1.
Bibliographie sélective des sources sur les populations luba du Shaba, Bruxelles:
Editions Kyoto, 51 pp, 1995.
2.
Les sauniers de la savane orientale. Approche ethnographique de l'industrie du sel chez
les Luba, Bemba et populations apparentées (Congo, Zambie), Bruxelles : Académie Royale des
Sciences d'Outre-M er (Classe des sciences morales et politiques, mémoires in-8°, tome 52, 140
pages), 141 pp., 2000.
5.1.2 Ouvrages publiés en collaboration
1.
Plan de sauvetage du patrimoine de l'Afrique francophone, en collaboration avec Pierre
de M aret et Claire Boullier, rapport pour la Direction générale des politiques de la planification
de l'Agence de la Francophonie (ACCT). Ce rapport, remis en janvier 1997, a été publié dans Le
Fonds international pour le développement des études sur les langues et les civilisations
africaines (FIDELCA): bilan et perspectives. Paris: Agence de la Francophonie (ACCT), pp. 53163.
2.
(Sous la direction de Pierre Petit) Ménages de Lubumbashi entre précarité et
recomposition. Paris : L’Harmattan, 308 pp., 2003. Introduction de Peter Geschiere. J’ai dirigé
l’ouvrage et je suis l’auteur d’un quart des contributions.
3.
(Sous la direction de Pierre Petit) Byakula. Approche socio-anthropologique de
l’alimentation à Lubumbashi. Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 370 pp,
2004.
4.
(Sous la direction de Theodore Trefon et de Pierre Petit) Expériences de recherche en
RDC. Méthodes et contextes. Numéro spécial de la revue Civilisations, vol. 54 (1-2), 2006.
5.1.3 Parties d'ouvrages collectifs
1.
"Le kaolin sacré et les porteuses de coupe (Luba du Shaba)", in Objets-signes d'Afrique,
pp. 111-131, édité par L. de Heusch, Tervuren: Annales du M usée royal de l'Afrique centrale,
1995. Existe en version anglaise.
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2.
Rédaction de notices sur deux sculptures luba et une sculpture kanyok, in Trésors cachés
du Musée de Tervuren, pp. 359-60, 365-6, Tervuren: M usée royal d'Afrique centrale, 1995.
Existe en version anglaise et en version néerlandaise. Deux de ces notices ont ensuite été reprises
dans un autre catalogue: The Tervuren Museum: Masterpieces from Central Africa, pp.180-1,
183, M unich-New York: Prestel & Tervuren: M usée royal de l'Afrique centrale, 1996.
3.
"Luba (Shaba)", in Encyclopedia of World Cultures (Volume IX: Africa and the Middle
East), pp. 190-193, édité par J.M iddleton et A.Rassam, Boston: G.K.Hall, 1995.
4.
"Peripheral visions", A.Roberts with a contribution from Pierre Petit, in Memory: Luba
Art and the Making of History, édité par M .Nooter et A.Roberts, pp.211-243, New York: The
M useum for African Art, 1996.
5.
"Hunters, M ediums and Chiefs. Variations on the Theme of the Luba Ritual Object", in
The Object as Mediator, pp.116-127, édité par M .Holsbeke, Anvers: M usée ethnographique,
1996. Existe en version néerlandaise.
6.
Dix entrées dans le Petit dictionnaire des peuples (Bemba (p.49), Kaonde (p.150), Luba
du Kasaï (p.182), Luba du Katanga (p.183), M ongo (p.219), Ndembu (pp.230-1), Ruund
(p.276), Suku (p.298), Yaka (pp.345-6), Yeke (pp.349-50)), édité par Jean-Christophe Tamisier,
Paris: Larousse, 1998.
7.
« La caravelle de soie. Construction rituelle d’une royauté contemporaine », in La
Belgique et « l’effet Mathilde », pp.83-100, Liège : Editions de l’Université de Liège, 2000.
8.
« Introduction : De mémoire citadine », in Mémoires de Lubumbashi : Images, objets,
paroles. Ukumbusho (souvenir), pp.1-7, édité par Violaine Sizaire, Paris, L’Harmattan,
2001.
9.
Petit, P., Mulumbwa Mutambwa et Jerry Kalonji, « Introduction », in Byakula.
Approche socio-anthropologique de l'alimentation à Lubumbashi, pp. 21-27, édité par Pierre
Petit, Bruxelles : Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
10.
Lubembo, R., A. Kakudji et P. Petit, « Méthodologie de l’enquête », in Byakula.
Approche socio-anthropologique de l'alimentation à Lubumbashi, pp. 28-36, édité par Pierre
Petit, Bruxelles : Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
11.
« La journée alimentaire : composition des repas et budgets ménagers », in Byakula.
Approche socio-anthropologique de l'alimentation à Lubumbashi, pp. 139-174, édité par
Pierre Petit, Bruxelles : Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
12.
« Introduction au chapitre IV : De la disette à la malnutrition », in Byakula. Approche
socio-anthropologique de l'alimentation à Lubumbashi, pp. 175-179, édité par Pierre Petit,
Bruxelles : Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
13.
Mottiaux, A. et P. Petit, « Histoire et mémoire alimentaires », in Byakula. Approche
socio-anthropologique de l'alimentation à Lubumbashi, pp. 180-196, édité par Pierre Petit,
Bruxelles : Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
14.
« La diététique lushoise : conceptions populaires sur l’alimentation et la santé », in
Byakula. Approche socio-anthropologique de l'alimentation à Lubumbashi, pp. 197-210, édité
par Pierre Petit, Bruxelles : Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
15.
« Introduction au chapitre VI : représentations populaires et aspects symboliques de
l’alimentation », in Byakula. Approche socio-anthropologique de l'alimentation à
Lubumbashi, pp. 299-302, édité par Pierre Petit, Bruxelles : Académie Royale des Sciences
d'Outre-Mer, 2004.
16.
« L’alimentation et les deux sexes », in Byakula. Approche socio-anthropologique de
l'alimentation à Lubumbashi, pp. 303-318, édité par Pierre Petit, Bruxelles : Académie Royale
des Sciences d'Outre-Mer, 2004.
17.
« Congo (Kinshasa), Democratic Republic of /Zaire: Nineteenth Century: Precolonial
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»,in Encyclopedia of African History, vol. 1, pp. 303-305, édité par Kevin Shillington. New
York-Londres: Fitzroy Dearborn, 2005.
18.
« Msiri: Yeke Kingdom »,in Encyclopedia of African History, vol. 2, pp. 1047-1048,
édité par Kevin Shillington. New York-Londres: Fitzroy Dearborn, 2005.
19.
« Luba: Seventeenth and Eighteenth Centuries »,in Encyclopedia of African History,
vol. 2, pp. 855-856, édité par Kevin Shillington. New York-Londres: Fitzroy Dearborn,
2005.
20.
« "Be proud to be Bwile: it is your tribe!" Ethnicity, Political Jubilees and Traditions of
Origins among the Bwile of Zambia », in Tradition and Agency. Tracing cultural continuity and
invention, pp.50-82, édité par Ton Otto et Poul Pedersen. Aarhus: Aarhus University Press,
2005.
5.1.4 Articles dans des revues scientifiques internationales
1.
Graulich, Michel et Pierre Petit, "Arts primitifs et troisième dimension", Baessler Archiv
38, pp.335-371, 1989.
2.
"'Les charmes du roi sont les esprits des morts'. Les fondements de la royauté sacrée
chez les Luba du Zaïre", Africa (Journal of the International African Institute) 66 (3), pp.349366, 1996.
3.
"Luba: to the sources of the Zaïre (François Neyt)", recension publiée dans African Arts,
29 (4), pp. 87-89 et 96, 1996.
4.
"Ngoy, mère et fille, potières luba de Lenge (Zaïre)", Anthropos 93 (2), pp.363-379,
1998.
5.
« Art et histoire des Luba méridionaux (partie II). Ethnicité, histoire, politique et ateliers
sur les frontières sud du royaume », Anthropos 100, pp. 17-33, 2005.
6.
Petit, Pierre et M ulumbwa M utambwa, « ‘La crise’. Lexicon and Ethos of the second
economy in Lubumbashi”, Africa (Journal of the International African Institute), 75 (4), pp. 467487, 2005.
5.1.5 Articles dans des revues scientifiques nationales
1. "La perception picturale dans les sociétés traditionnelles", Annales d'histoire de l'art et
d'Archéologie 12, pp.171-172, 1990.
2. "Au coeur du royaume. Réflexions sur l'ethnicité luba", Bulletin de l'Académie royale des
sciences d'outre-mer, 42 (4), pp. 759-774, 1996.
3. "'Va manger les arbres de la brousse !'. Les espaces des hommes et des esprits chez les Luba
du Katanga", Civilisations, 47 (1-2), pp.143-163, 2000. Numéro spécial Les vivants, les morts et
les autres, édité par Paul-Louis van Berg, Philippe Jespers et Florence Doyen ; actes du
séminaire « Espaces et sociétés – approches comparatives» tenu à l’ULB en 1996 et 1997.
4. « Lubumbashi au présent : précarité et reconstruction dans la ‘crise’ congolaise », Bulletin
de l'Académie royale des sciences d'outre-mer, 48 (2), pp.123-141, 2002.
5. « Industry and economy of salt in the North of Zambia (Puta, Kaputa) », Zambia Museums
Journal, 8, pp.1-14, 2004.
5.1.7 Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
1. "Vu des antipodes. L'exotisme des Africains", Traces. Travaux du Centre d'études Georges
Simenon, 9, pp. 179-192, 1997. (Actes d'un colloque: cf 5.2.2).
2. "The Nature of Power among the Luba of Katanga", African Studies Association (ASA)
Annual Meeting Papers Collection (1997). Edité sur le CD-Rom des actes du quarantième
congrès de cette association. (Actes d'un congrès: cf 5.2.2).
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3. Kabata Kabamba et Pierre Petit. « Les territoires du quotidien des étudiants lushois
(R.D.Congo) », in Quelle université pour l’Afrique ?, sous la direction de Noble Akam et de
Roland Ducasse, pp.127-148. Pessac : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine. 2002.
5.1.8 Rapports, comptes-rendus, notes de lecture
1. Rapport de la mission archéologique sur la métallurgie du cuivre au Bas-Congo (en
collaboration avec A.M ANIM A), rapport interne, Département d'Histoire de la Faculté des
Lettres à l'Université M arien Nguabi (Brazzaville), août 1985.
2. Rédaction pour les Editions Larousse de dix dossiers sur des peuples du Congo-RDC et de
Zambie (Bemba, Kaonde, Luba du Kasaï, Luba du Katanga, Ndembu, M ongo, Ruund, Suku,
Yaka, Yeke), chaque population faisant l'objet d'une fiche analytique d'environ six pages; ces
information entrent dans le cadre d'une banque de données destinée à l'avenir à une encyclopédie
spécialisée.
3. "Les codes du Monde". Pour une approche pluridisciplinaire de la noblesse et de la haute
bourgeoisie de Belgique, définition d'un programme de recherche sur la haute société belge (ULB,
ULg), 15 pp., 1997.
4. Les étudiants universitaires africains et leurs universités. Approches sociologique et
anthropologique. Rapport (remis en 2000) issu du projet RAP cité en 5.4.2.
5. Lubumbashi 2000. La situation des ménages dans une économie de précarité. Rapport des
recherches effectuées durant la première session des travaux de l’Observatoire du changement
urbain, juin-octobre 2000, 195 pp. J’ai assuré l’édition du rapport (remis en 2001) et ai rédigé
plusieurs chapitres.
6. Recension du livre de Laurence Creusat : Gestion traditionnelle de la maladie et politiques
de santé en Afrique du Sud, pour la Revue de l’Institut de Sociologie (à paraître).
7. Byakula. Approche socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi. Rapport des
recherches effectuées durant la seconde session des travaux de l’Observatoire du changement
urbain, novembre 2000 – janvier 2001, 268 pp. J’ai assuré l’édition du rapport (remis en 2002)
et ai rédigé plusieurs chapitres.
8. Kiriyo. Deuil et prise en charge de la mort à Lubumbashi. Lubumbashi : Observatoire du
changement urbain, 36 pp. Plaquette collective éditée dans le cadre de l’Observatoire du
changement urbain suite à une recherche collective sur le deuil à Lubumbashi. Cet opuscule a
servi de support de réflexion lors de la semaine culturelle et scientifique organisée à
Lubumbashi autour du thème « Deuil et mémoire coloniale » (Musée de Lubumbashi, UNILU,
CGRI, Musée de Tervuren, Université Laval, SEPHIS, etc.) en août 2002.
9. Bunganga ya mici. Guérisseurs et plantes médicinales à Lubumbashi. Rapport édité avec
Vwakyanakazi M ukohya suite aux recherches effectuées durant la douzième session des travaux
de l’Observatoire, octobre 2003-mars 2004, 125 pp. J’ai notamment rédigé le chapitre 3 de ce
rapport, Apprentissage et transmission, pp. 33-62.
10. La gestion des soins de santé dans les entreprises de Lubumbashi : Bilan critique. Rapport
des recherches effectuées durant la quinzième session des travaux de l’Observatoire, mars-avril
2005, édité par Dibwe dia M wembu, Roland Pochet et Pierre Petit, 83 pp. J’ai rédigé l’executive
summary qui clôture le rapport, remis en novembre 2005.
11. Les migrations a Lubumbashi. Rapport des recherches effectuées durant la dix-septième
session des travaux de l’Observatoire, février-mars 2005, édité par Donatien Dibwe, M arie
Godin et Pierre Petit, 122 pp.
12. Biographies familiales de migrants de Thongnamy. Résultats d’une enquête menée en janvier
2006 an collaboration avec l’Université nationale du Laos, 25 pp.
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5.1.9. Autres
1.
Rédaction du syllabus du cours "Anthropologie Sociale" (60h., ULB, Pierre de M aret).
2.
Entrées sur les cent dix peuples de l'Afrique sud-saharienne du Petit Larousse, édition
1998.
3.
« L’art traditionnel au Congo », texte (25000 caractères, 1 carte, 10 illustrations) sur le
CD-ROM « A la découverte du Congo-Kinshasa » édité par le COSI (centre d’étude et de
documentation sur l’Afrique centrale basé à Lyon). A paraître.
4.
Directeur de la revue Civilisations depuis 2002. J’ai dans ce cadre été amené à collaborer
très activement à l’édition des numéros thématiques suivants :
1. Transnationalisations religieuses, édité par Stefania Capone, 2004 (Vol. LI, 1-2)
2. Transmission des savoirs et interactions culturelles, édité par Paul-Louis van Berg,
Philippe Jespers et Florence Doyen, 2004 (Vol. LII, 1)
3. M useums, Collections, Interpretations, édité par Tomke Lask, 2005 (Vol. LII, 2)
4. M usiques « populaires », édité par Sara Le M enestrel, 2006 (Vol. LIII, 1-2)
5. Expériences de recherche en RDC, édité par Theodore Trefon et Pierre Petit, 2006
(Vol. LIV, 1-2).
5.2 Activités scientifiques
5.2.1 Séjours d'étude ou de recherche à l'étranger: cf 3.2.
5.2.2 Participation active à des congrès et colloques:
1.
Colloque international Georges Simenon et l'exotisme (ULg, 19/10/1996).
Communication: Vu des antipodes: l'exotisme des Africains.
2.
Colloque national Antiracisme et tolérance: des évidences aux ambiguïtés (ULg,
20/3/1997). Communication: L'ambivalence des racismes. Les rapports complexes entre
pygmées et agriculteurs en Afrique centrale.
3.
African Studies Association 40th Annual Meeting (Columbus (Ohio, USA), 1316/11/1997). Communication: The Nature of Power among the Luba.
4.
Vth Biennal Conference of the European Association of Social Anthropologists, 47/9/1998, Francfort. Communication: "Be proud to be Bwile: it is your tribe!". Ethnicity,
political jubilees and traditions of origins among the Bwile of Zambia.
5.
Congrès de la Fédération canadienne des sciences sociales et humaines (Québec,
Université Laval, 27-30 mai 2001). Dans le cadre des sessions de l’Association canadienne des
études africaines, j’ai présenté avec Violaine Sizaire une communication intitulée Don et
aliénation: Réflexion sur les objets-mémoires de Lubumbashi.
6.
Congrès de la Fédération canadienne des sciences sociales et humaines (Université de
Toronto, 29 mai - 1er juin 2002). Dans le cadre des sessions de l’Association canadienne des
études africaines, j’ai présenté une communication intitulée Un campus africain au quotidien:
analyse socio-anthropologique des perceptions et pratiques des étudiants de l'Université de
Lubumbashi (R.D.Congo).
5.2.3 Invitation comme conférencier, hors congrès et colloques
1.
J'ai présenté plusieurs conférences à l'ULB, au Centre d'anthropologie (dont je suis
membre depuis 1989), dans le cadre du séminaire interfacultaire "Espace et sociétés" (Esprits du
territoire et de l'ailleurs: la conception religieuse du territoire chez les Luba du Shaba (Zaïre),
12/5/1997), dans le cadre des cours-conférences du CEPULB (Les médiateurs de l’au-delà dans
les religions africaines, 6/12/99), dans le cadre du séminaire interfacultaire « Sources
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audiovisuelles en histoire contemporaine » (Du bon usage de l’entretien : comparaison de
quelques paradigmes socio-anthropologiques, 20/12/99).
2.
Institut des hautes études de Belgique (18/3/1994): La quête chamanistique du roi luba
à la lumière des mythes et des rites.
3.
Classe des sciences morales et politiques de l'Académie royale des sciences d'outre-mer
(16/4/1996): Au coeur du royaume. Réflexions sur l'ethnicité luba.
4.
Faculté ouverte des religions et des humanismes laïques (FOREL) du Centre
universitaire de Charleroi (22/11/97): Rites de l'Afrique noire.
5.
Classe des sciences morales et politiques de l'Académie royale des sciences d'outre-mer
(15/12/98): Les terres salées. Approche ethnographique de l'industrie du sel dans le bassin du
haut-Lualaba.
6.
Intervenant pour la conférence Mémoire et histoire dans l'expression congolaise du
passé. Le cas de Lubumbashi, de Bogumil Jewsiewicki, dans la cadre de la Chaire d’Etudes
Africaines de l’UCL (9 mars 2001).
7.
Institut des hautes études de Belgique (29/11/01): Précarité et reconstruction sociale.
Analyse socio-anthropologique des ménages de Lubumbashi dans la « crise » congolaise
8.
Classe des sciences morales et politiques de l'Académie royale des sciences d'outre-mer
(15/01/02). Lubumbashi au présent : précarité et reconstruction dans la ‘crise’ congolaise.
9.
J’ai présenté le 16 août 2002 une communication relative à la transformation des rites
funéraires à Lubumbashi, dans le cadre de la semaine culturelle et scientifique organisée à
Lubumbashi autour du thème « Deuil et mémoire coloniale » (M usée de Lubumbashi, UNILU,
CGRI, M usée de Tervuren, Université Laval, SEPHIS, etc.)
10.
Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN) et Institut d’études politiques de
Bordeaux (23/05/03) : Précarité et reconstructions sociales à Lubumbashi (RDC), dans le cadre
du séminaire franco-sud africain « Urbanisation, gouvernement local et citoyenneté. Analyse
comparée des villes africaines et européennes ».
11.
Amsterdam School for Social science Research (ASSR) (7/10/03) : White cannibals and
the Waning of the Luba Powers (Katanga, D.R.Congo), dans le cadre du séminaire doctoral de
l’Ecole.
12.
Commission universitaire pour le développement (CUD), 24/3/04, L’Observatoire du
changement urbain à Lubumbashi : premiers bilans, en collaboration avec Georges M ulumbwa,
dans le cadre des midis de la CUD.
13.
J’ai présenté le 25/10/05 une conférence intitulée Du Congo au Laos : itinéraire d’un
anthropologue à l’UCL, dans le cadre du cycle de conférence « Paroles d’Anthropologues ».
14.
Organisation d’une table ronde, le 20 décembre 2005, autour du thème « Les origines de
l’anthropologie professionnelle au Congo Belge », avec Luc de Heusch, Paule Bouvier, Henri
Nicolaï, Philippe Hennart. La discussion portait plus largement sur les activités scientifiques de
l’ULB au Congo depuis les années 1950, dans le cadre d’un cycle de conférences organisées pour
l’exposition « Théodore au Congo : ULB-Afrique centrale. Enseignement, recherche,
coopération » (décembre 2005-janvier 2006).
5.2.4 Appartenance à des sociétés savantes
1. M embre de la Société des africanistes de Belgique.
2. M embre de l'Association européenne des anthropologues sociaux depuis 1994.
3. M embre titulaire de l'Académie royale des sciences d'outre-mer (Classe des sciences morales et
politiques). Arrêté royal du 7 mai 1999. Auparavant, membre associé (arrêté ministériel du
26/2/97).
4. M embre de l'African Studies Association depuis 1997.

9
5. M embre du Centre de recherche transdisciplinaire « M igrations, Asile et M ulticulturalisme »
de l’ULB.
5.2.5 M issions d'expert ou de consultant
1. Définition d'un cadre général pour un plan de sauvetage du patrimoine culturel de l'Afrique
francophone. Contrat d'expertise auprès de l'Agence de la Francophonie (Agence de la
Coopération Culturelle et Technique, Paris), décembre 1996-avril 1997. En collaboration avec
Pierre de M aret et Claire Boullier. La publication indiquée en 5.1.2 résulte de ce travail.
2. M ission d’expertise (16 mai au 10 juin 2004) sur le volet productif du « Social Development
Plan » de NTPC (Nam Theun Power Company), consortium en charge de la construction d’un
barrage hydro-électrique sur un affluent du M ékong en RD Laos. L’expertise fut réalisée dans le
cadre d’une enquête de l’IRAM (Institut de recherches et d’applications des méthodes de
développement). Il s’agissait d’étudier les impacts des mesures proposées par le consortium en
vue du déplacement et de la réinstallation des populations habitant sur le plateau concerné, des
« minorités ethniques » selon les statuts de la Banque M ondiale.
5.2.6. Direction de thèses de doctorat
Thèses défendues :
Titre de la thèse

Date de
défense
MEMOIRES FAMILIALES ET FRATRIES. 26/4/2004,
Vers une sociologie compréhensive des liens ULg
entre frères et sœurs à l'age adulte

Nom du
doctorant
Evelyne Favart

CONGO CASINO. Le monde social du
capitalisme européen au Katanga (RDC)

Benjamin
Rubbers

7/3/2006,
ULB

Noms des membres du Jury
Claude Javeau & Pierre Petit
(dir.), Olgierd Kuty, JeanFrançois Guillaume, François
de Singly, Hanelore Schrod
Pierre Petit et Marc-Eric
Gruénais (dir.), Jean-François
Bayart, Giorgio Blundo,
Philippe Jespers, Alain Eraly

Thèses en cours :
Titre de la thèse
Un front pionnier missionnaire : la Papouasie occidentale
post-coloniale
Les Eglises chrétiennes émergentes à Bruxelles
L'art des Inuit de l'Arctique canadien. Etude socio-culturelle
d'une production artistique autochtone.
Le culte de la Vierge en Europe
Economie du diamant et gestion d’un milieu rural en période
de crise de pouvoir d’Etat. Cas des villages Nyeme et
Onyama en R. D. Congo
L’économie des Eglises évangéliques et pentecôtistes à
l’heure de la transnationalisation
Contribution à l'anthropologie historique du "pouvoir
coutumier" des Ndengese (RDC) dans ses rapports avec les
structures d'autorité coloniales et postcoloniales
Etude socio-épidémiologique des comportements sexuels à
risque des adolescents et adolescentes en situation de précarité
à Lubumbashi – RDC

Nom du doctorant
Astrid de Hontheim
Maïté Maskens
Pascale Visart
Emilie Brebant
Augustin Shongo
Emmanuel Nde
Feukam
Joseph Indeka
Nkoso
Jean-Marie Kalau
Mutej
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5.3. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
Lauréat du concours de la Bourse des Voyages de la Communauté Française pour l'année 1990
avec la note de 90%, le 26/06/1991, sur base de mon mémoire en sciences sociales.
5.4 Activités de coopération au développement
1. M ission conjointe avec M arc Poncelet à Lubumbashi, du 21 au 29 mars 1999, commanditée
par la CUD. M ise en place de la coopération institutionnelle entre l'université de cette ville et les
universités de la Communauté française de Belgique. Autres mission de ce type en 2000, 2001,
2002.
2. Copromoteur d'un Projet d'appui à la politique du Secrétaire d'état à la coopération (PAP) de
la Coopération universitaire au développement : Les étudiants universitaires africains et leurs
universités. Approches sociologique et anthropologique. Etude portant sur les pratiques et les
représentations des étudiants universitaires des campus de Cotonou, Lubumbashi et
Ouagadougou. Promoteur principal: M arc Poncelet (ULg) ; copromoteur : Pierre-Joseph Laurent
(UCL). Budget: 2,7 M F. 1999-2000.
3. Promoteur principal du Projet d'initiative propre (PIP) de la Coopération universitaire au
développement (CUD) : Création d'un Observatoire du changement urbain à Lubumbashi
(RDC). Copromoteurs : M arc Poncelet (ULg) et Pierre de M aret (ULB). Budget: 11,4 M F.
M ars 2000 – février 2003.
4. M embre du comité scientifique du cycle d’exposition Images, objets, paroles. Mémoire de
Lubumbashi. Cette recherche sur la mémoire de la ville de Lubumbashi se veut évolutive et
prévoit des exposition jusqu’en 2003 au moins. La première exposition du cycle a eu lieu d’août
à octobre 2000 et a donné lieu à une publication (cf 5.1.3.12); la seconde commence en avril
2001. Les principaux partenaires de l’exposition sont l’Université de Lubumbashi, le M usée
national de Lubumbashi, le M usée royal de l’Afrique centrale à Tervuren, l’Université Laval,
l’Observatoire du changement urbain de Lubumbashi.
5. Copromoteur d'un Projet d'appui à la politique du Secrétaire d'état à la coopération (PAP) de
la Coopération universitaire au développement : Les étudiants universitaires africains et leurs
universités. Approches sociologique et anthropologique. Seconde phase :
Fin d’études, destins et trajectoires des jeunes gens issus des universités de Lubumbashi,
Ouagadougou, et de l’Université nationale du Bénin. Il s’agit de la suite du projet signalé au
point 1. Promoteur principal: M arc Poncelet (ULg) ; copromoteur : Pierre-Joseph Laurent
(UCL). Budget: 3 M F. 2001-2002.
6. Coordinateur de la CUI (coopération universitaire institutionnelle, soit le programme
structurel annuel de la CUD) entre les Universités francophone de Belgique et l’Université de
Lubumbashi en 2000, 2001, 2002. M embre du groupe de pilotage Lubumbashi pour 2003/2007,
responsable de l’activité « Observatoire du changement urbain ».
7. Je suis intervenu à titre de coorganisateur de la semaine scientifique et culturelle « Se souvenir
des ancêtres, lever le deuil, bâtir sur l’expérience », quatrième manifestation et exposition du
projet « Mémoires de Lubumbashi », au Musée de la ville (15-22 août 2002), projet dans
lequel intervenaient le Musée de Lubumbashi, le département d'histoire de l'UNILU,
l'Observatoire du changement urbain, le CELAT (Université Laval), le Musée Royal de
l’Afrique Centrale (Tervuren), le SEPHIS (Pays-Bas), la coopération universitaire au
développement (CUD).
8. Membre du groupe de pilotage « Laos » au sein de la CUI pour les années 2003/2007.
Responsable du volet « sciences humaines » de l’activité « centre multidisciplinaire de
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recherche sur le développement rural ». Coordination de recherches menées dans la province
de Bolikhamsay sur l’alimentation (2003-2004) et sur les problèmes fonciers (2004-2005) :
préenquêtes de terrain et mise au point du protocole de recherche.
9. Responsable du volet anthropologique du GRAP « Organisations des Sociétés civiles
(OSC) au Sud : développement, économie sociale et coopération », dans le cadre de la CUD
pour les années 2004-8 (ULg, ULB, UCL, UMH). Budget annuel : 137500€, 20% pour le
volet anthropologique.
5.5 Activités de vulgarisation
1. Conférences dans le cadre d'associations culturelles congolaises en Belgique (Sangalayi,
Kyoto).
2. Articles dans Le Journal du libre-examen, Le Journal des étudiants juifs de Belgique,
intervention à la RTBF-radio (Quand les jeunes s’en mêlent).
3. "Grâce et disgrâce. En mémoire d'un Juste". Article et synopsis relatifs au film L'Affaire
Grüninger (R.Dindo), paru dans le catalogue accompagnant le festival Filmer à tout prix,
Bruxelles, 20-22/11/1998. Participation à une table ronde sur le cinéma colonial dans le cadre de
ce festival, le 20/11/1998.
4. Collaboration scientifique au film Ukumbusho : mémoire de Lubumbashi, de M arc de Haan
(40 minutes, Télé-Bruxelles, 2001).
5. M embre du comité d’organisation de l’exposition « Théodore au Congo : ULB-Afrique
centrale. Enseignement, recherche, coopération » (décembre 2005-janvier 2006).
VI. RES PONS ABILITES LOGIS TIQUES
6.1 Dans le cadre de l'enseignement et de la recherche
1.
Directeur du Service d'anthropologie culturelle de la Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation de l'ULg depuis le 1.10.94.
2.
Coordonnateur d’un groupe de recherche sur les réseaux et les codes de la haute
bourgeoisie et de la noblesse en Belgique (1997-2000). Ce projet, interdisciplinaire et
interuniversitaire (ULB, ULg, UCL, Aix-en-Provence) était financé par un contrat d'étude entre
l'ULB et un partenaire privé (500 000 BEF) ainsi que par un crédit de recherche de 80 000 BEF
émanant de l'Institut de sociologie de l'ULB.
3.
J’ai coordonné les rapports entre les Editions Larousse et une équipe de 15 diplômés ou
chercheurs belges (dont 9 de l'ULB et 5 de l'ULg) pour Le Dictionnaire des peuples.
4.
Editeur de la revue « Civilisations » depuis 2002.
5.
Directeur du groupe de recherche « Anthropologie de la construction interculturelle des
mondes sociaux » (CIMS) à l’Institut de sociologie de l’ULB depuis décembre 2003.
6.
M embre de l’Ecole doctorale en sciences politiques et sociales près le FNRS depuis
2005.
7.
Organisateur principal (avec Serge Jaumain et Pascale Visart de Bocarme) du colloque
international « Le Canada inuit. Les enjeux de la recherche anthropologique en Amérique du
nord », ULB, 2-4 mars 2005.
8.
Copromoteur du projet de recherche « La figure de l’étranger à l’épreuve des
transformations des normes et des identités en Europe » (The Outsiders in Europe : The
Foreigner and the “Other” in the Process of Changing Rules and Identities), projet ARC (Projet
d’Action de Recherche Concertée) financé par le gouvernement fédéral. (Budget : 750 000 euros,
2007-2012). Projet organisé dans le cadre du Centre de recherche transdisciplinaire « M igrations,
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Asile et M ulticulturalisme » de l’ULB.
6.2 Participation à l'administration
1. Elu comme représentant du corps scientifique à la Faculté des sciences sociales, politiques et
économiques de l’ULB pour les années 1994/1995 et 1995/1996, ainsi qu'à la Section des
sciences sociales pour l'année 1995/1996.
2. Secrétaire de la Section des sciences sociales de l’ULB depuis janvier 2001.
3. Vice-président de la même section depuis octobre 2004.

