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tion est posée : l’afropolitanisme a-t-il un avenir ? Ou passera-t-il 
comme la Négritude et le Panafricanisme ?  

 Françoise UGOCHUKWU 

 

 

Notes bibliographiques 

INTEL’ACTUEL. REVUE DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, (UNIVER-

SITÉ DE DSCHANG), N°9, 2010, 166 P. – ISSN 1729-7117. 

Les contributions abordent des sujets liés au contexte camerou-
nais ainsi que des questions d’ordre général. Deux des études rela-
tives au Cameroun doivent être signalées du fait de leur originalité. 
L’une porte sur le français dans l’environnement linguistique local. 
Son auteur, Ladislas Nzessé, y émet des réserves à propos de l’inté-
rêt du développement de langages ou parlers émanant des langues 
nationales et de celles héritées de la colonisation dans la mesure où il 
doute de leur aptitude à apporter du «sang neuf » au français. L’au-
tre étude, que l’on doit à Jean-Benoît Tsofack et Gérard Nguejip, 
dévoile les traces de la rencontre culturelle entre Dschang et l’Alle-
magne coloniale, et souligne, avec nostalgie, le caractère enrichis-
sant d’un tel échange. On relève, par ailleurs, deux réflexions philo-
sophiques d’André Tsala Mbani et de Claude Siégni sur des 
préoccupations actuelles, suggérant une prise de conscience de l’im-
passe que pourraient recouvrir le « Règne technique » et la « mon-
dialisation ». Concernant la présentation de la revue, si les contribu-
tions de la première partie reflètent justement l’intitulé « Enjeux de 
la création », on ne peut en dire autant des textes de la deuxième, 
dénommée « Confluences ». 

 A. Mia Élise ADJOUMANI 

TOULIER (BERNARD), LAGAE (JOHAN), GEMOETS (MARC), KINSHA-
SA. ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAINS. AVANT-PROPOS [DE] PIERRE 

JACQUEMOT. AVEC LA CONTRIBUTION DE LÉON DE SAINT-MOULIN, 
JACOB SABAKINU KIVILU, LUCE BEECKMANS, ET LA PARTICIPATION DE 

JOSEPH IBONGO, ANTOINE LUMENGANESO KIOBE. PARIS : SOMOGY, 
ÉDITIONS D’ART ; BRUXELLES : ARTER, COLL. L’INVENTAIRE / IMAGES 
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DU PATRIMOINE N°262 - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 
2010, 127 P., 24X30 CM, ILL. – ISBN 978-2-7572-0362-0. 

Il n’y est pas question de littérature, certes, et, sauf une page (pas 
la meilleure, du reste) consacrée à l’Université Lovanium, ce beau-
livre ne consacre pas d’attention particulière aux lieux de socialité, 
comme les « cercles », qui ont joué un rôle dans l’histoire littéraire, 
théâtrale et intellectuelle de Kinshasa. Nous ne lui en ferons même 
pas reproche, tant l’ensemble, qui ne néglige pas le bâti scolaire et 
les lieux de loisirs, est par ailleurs tout à fait remarquable. Il est évi-
demment question ici de dresser un inventaire du patrimoine 
architectural de Kinshasa, « patrimoine relationnel » nous dit-on, 
dont les auteurs, avec délicatesse, ne souhaitent pas qu’il s’impose 
comme une charge à la mémoire créative de la ville contemporaine : 
ils le voient plutôt comme un discours incitant à l’ouverture conti-
nue de la ville sur le monde. Les très nombreuses photographies en 
couleur, les noms moins nombreux documents historiques repro-
duits en fac-similé, la mise en page parfaite : tout cela rend l’ou-
vrage indispensable dans les bibliothèques africanistes. L’enjeu est 
bien sûr de faire exister davantage Kinshasa, ville d’Afrique, parmi 
les grandes villes mondiales et de valoriser ses richesses, parfaite-
ment mises en valeur ici, même si l’on peut regretter un point de 
vue trop uniquement intérieur sur le bâti. Mais il est aussi de 
reconstituer la mémoire d’une modernité, et l’élan créatif qui a très 
souvent présidé à une urbanisation à la fois fonctionnelle et produc-
trice de signifiés ambitieux, à même d’inscrire, et de bétonner pour 
longtemps, le potentiel international et décidément moderne de la 
« ville-fleuve ». 

 Pierre HALEN 

 


