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InrnooucrroN

Un pays zombifié ?

Notre entendement est, selon Lakoff et Johnson, médiatisé ou, plus
exactement, rendu possible par des transferts métaphoriques liés à des

expériences sensorielles de base (1985, 1999). Les commentaires - savants ou
populaires - relatifs à I'histoire et à la société congolaises n'échappent pas

à cette règle : s'agissant des évolutions récentes de la nation, un bref survol
témoignerait rapidement de I'omniprésence des métaphores liées à la vie et à
la mort. Un nouveau lieu commun consiste à parler de l'État congolais comme
rongé par un cancer, voire comme < cliniquement mort >. Durant la décennie
de conflits dont le pays peine à émerger, la mort elle-même est souvent apparue
sans détour, en direct ou en différé, sur les petits et les grands écrans. Lors de la
bataille de Kinshasa (1998), une séquence fut diffusée sur toutes les chaînes :

celle d'un homme implorant la grâce de deux soldats qui le jetèrent d'un pont
dans une rivière avant de le mitrailler. De son côté, Hubert Sauper a réalisé
un film sur le massacre annoncé de réfugiés rwandais au Congo, pratiquant
une esthétique de la souffrance et de la mort qui suscita débatr. Dans le champ
de I'anthropologie, Filip De Boeck a longuement étudié et relayé auprès du
public I'imagerie de la mort qu'ont développée les Kinois, au point de parler
de < zombification > de la société kinoise. Son idée principale est que la mort
a envahi I'espace des vivants au point de lever les frontières entre ces deux
mondes, d'où les incursions de plus en plus fréquentes de morts malveillants
dans la vie des vivants et le développement d'une conception de la vie
quotidienne comme < interlude apocalyptique >. L'imagination sociale serait
même au Congo < à la dérive > et le travail de deuil y aurait perdu son sens (De
Boeck 2005: l3).

I Ce documentaire mena notamment Jean-Pierre Jacquemin à se demander : < Le "requiem"
en tant que genre esthétique peut-il se pratiquer à propos des vivants et de leur agonie ? >
(Jacquemin 1998 : 58.)
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Il faut reconnaître que les Congolais eux-mêmes jouent constamment
avec les images de la vie et de la mort, évoquant leur destin comme celui
de miraculés : < Ne vivre que par la grâce de Dieu >> (huishi kwa neema ya
Mungu), entend-on dire à Lubumbashi pour désigner les personnes en situation
précaire. Plus largement, des réferences à la mort ou à la résurrection ont envahi
I'argot relatif aux capacités économiques des personnes. D'une personne

démunie, on dira qu'elle < est déjà morte >> (kuwa mwenye kufwa), alors que

d'une personne qui émerge d'une période critique, on dira qu'elle << ressuscite >

(kufufuka). Un exemple édifiant est celui de I'appellation << réa > (diminutif
de < réanimation >) pour désigner le secteur des marchandes de légumes dans

certains marchés : ne manger que des légumes, l'aliment le moins cher, est le
propre des familles les plus pauvres qui sont à la limite de la mort - sociale ou
physique -, semblablement à des malades en réanimation (Petit et Mulumbwa
2005, Mulumbwa et Kalonji 2003 :260-261).

La saturation des métaphores mortuaires dans le discours sur le Congo
trouve une autre illustration encore dans l'événement fondateur de ce livre. En
effet, cet ouvrage trouve son origine dans un cycle d'expositions consacrées à

la mémoire de Lubumbashi qui comportait dans son programme de 2002 une

semaine culturelle et scientifique organisée autour du thème < Deuil et mémoire
coloniale )2. L'idée de cette semaine, initiée par Bogumil Jewsiewicki, était
de tester I'opportunité du concept freudien de << travail de deuil > appliqué
au rapport que les Congolais entretiennent avec leur passé (Jewsiewicki et
White 2005). Il est vrai que dans une société qui semble mal à I'aise avec

son histoire, où les archives sont souvent volontairement détruites, où les rues

sont rebaptisées au gré des nouveaux maîtres du pays, où le passé colonial est
appréhendé sur les modes alternatifs de I'angélisation et de la diabolisation,
d'aucuns appellent de leurs væux un rapport plus serein avec le passé (voir
aussi Rubbers 2009b). D'où I'idée d'un nécessaire travail de deuil, avec ses

connotations de volonté, de construction, d'émancipation et de juste mise à

distance. Par le détour du deuil, la métaphore de la mort réapparuissait donc
dans le discours relatif au rapport avec le passé : le paradigme décrit plus haut
est décidément bien présent.

Finalement, si I'hypothèse de départ ne fut guère corroborée - le lien entre les

modalités concrètes du deuil et le travail de mémoire ne dépassant guère I'ordre
de la métaphore -, elle fut I'occasion de réaliser une série d'enquêtes sur les
pratiques consécutives au décès en milieu urbain, dont on s'aperçut rapidement
qu'elles constituaient une excellente loupe des évolutions familiales et sociales

2 La semaine en question a été organisée en août 2002 au Musée de Lubumbashi par de nombreux
acteurs instirutionnels, dont I'Observatoire du changement urbain, I'Université de Lubumbashi,
I'UniversitéLaval,le CGR[, le Musée de Lubumbashi, le Musée de Tervuren, le SEPHIS. Pour
le cycle d'expositions, on se référera à Sizaire (2001).
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du Congo contemporain. Très vite, il est apparu que I'autonomisation de la
jeunesse, I'influence des nouvelles Églises, la persistance de vieilles injonctions
rituelles, l'érosion somme toute contenue de certains modèles familiaux, les

transformations des logiques d'organisation du temps, etc., étaient des processus

aisément observables à travers le deuil. L'ambition du présent ouvrage est donc
bien d'offrir, en analysant funérailles, deuils et représentations de la mort, une

contribution originale sur les recompositions sociales en cours au Congo.

Conditions et enjeux épistémologiques d'une comparaison

Deux corpus de matériaux ethnographiques fournissent la matière première
de ce livre. Pour ce qui est des données portant sur Lubumbashi, les premières
recherches ont été réalisées de juin à août2002 par une équipe d'enquêteurs de

I'Observatoire du changement urbain de I'Université de Lubumbashi3 au départ
d'un protocole d'enquête élaboré par Joël Noret, qui travaillait alors à une
thèse sur les rites funéraires au Bénin et qui participa lui-même aux enquêtes

à Lubumbashi. Il fut secondé pour la mise en forme de ces données par Pierre
Petit, qui dirigeait à 1'époque I'Observatoire. Ces premiers résultats de I'enquête
furent publiés sous forme d'une petite brochure de 36 pages intitulée Kiriyo.
Deuil et prise en charge de la mort à Lubumbashi (Noret et a|.2002), présentée

à I'occasion de la semaine culturelle signalée plus haut. Dans les mois qui
ont suivi, nous avons coordonné la poursuite d'enquêtes (réalisées par Albert
Kibila) sous la forme cette fois d'études de cas, et notamment de deuils qui ont
< dérapé > en échappant au contrôle familial. Enfin, quelques dernières enquêtes

ont été menées en mai et juin 2008 par Pierre Petit, autour des pratiques des

nouvelles Églises et des conflits familiaux, sociaux ou religieux susceptibles de

surgir dans les deuils lushois d'aujourd'hui.
Une seconde série de données ethnographiques a été utilisée dans cet

ouvrage: il s'agit des enquêtes réalisées entre 1988 et 1996 par Pierre Petit
sur les rites funéraires < traditionnels > des Luba du Katanga, dans le cadre
principalement de sa recherche doctorale sur les rites familiaux et les rites
royaux dans la même population (1993)4. L'idée était de poser un point de

comparaison pour mieux faire apparaître continuités et discontinuités entre les

r En I'occurrence, Olivier Kahola, Aimé Kakudji, Jerry Kalonji, Aimée Kasandji et Albert Kibila.
a Il est par ailleurs important de préciser que cette recherche ne porta guère sur les représentations
luba de I'inframonde : le travail resta ciblé sur le deuil et sur les formes sociales du traitement
de la mort. On trouvera tout au plus des références indicielles au sujet de I'inframonde,
développées notamment à propos de I'action des morts sur les vivants. Il nous a semblé que ce

champ de recherche méritait une enquête spécifique que nous n'avions pas le temps de mener.
De plus, les recherches à ce propos dans I'ancienne société luba ont été presque exclusivement
le fait de missionnaires qui ont investi ce champ à travers des ambitions de comparaison
avec I'eschatologie chrétienne. Le père Placide Tempels a d'ailleurs rédigé un article sur les

13
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pratiques urbaines contemporaines et celles qui caractérisaient, il y a quelques

dizaines d'années, un des principaux milieux ruraux d'où est originaire la
population de Lubumbashi.

Bien entendu, nous sommes conscients des limites de cette comparaison. Tout
d'abord, les Luba du Nord du Katanga ne constituent qu'une des nombreuses
populations ayant contribué au peuplement de la ville, tandis que nos enquêtes
à Lubumbashi ne se sont pas limitées aux seuls originaires du Nord de la
province. Ce travers est somme toute limité, car nous nous sommes parfois
réferés à des recherches sur d'autres populations congolaises. Deuxièmement,
en termes d'échelle, la comparaison entre cycles rituels autrefois mis en branle
en milieu rural d'une part, et pratiques urbaines contemporaines d'autre part, a
plus porté sur des configurations générales que sur des détails ethnographiques :

le cas luba fournit dans cette perspective un arrière-plan tout à fait valable, dans
la mesure où la densité de la prise en charge rituelle de la mort et les logiques
rituelles du deuil que nous soulignons dans les pages qui suivent à propos du
pays luba sont relativement exemplaires des formes de ritualisation de la mort
qui ont dominé le milieu rural katangais jusqu'aux dernières décennies.

Une difficulté plus cruciale porte sur la différence d'optique dans laquelle
ont été menées les deux séries d'enquêtes. Celles réalisées en pays luba étaient
une ethnographie < des vieux hommes )> ou, alternativement, de < dames
âgées >, ciblées explicitement sur l'époque où le christianisme n'avait pas
le rôle hégémonique qu'il possède maintenant. Il y avait donc un cadrage
épistémologique qui, conformément à une pratique ethnographique alors
répandue, mettait entre parenthèses les changements induits par I'ordre social
de la colonie et de la postcolonie. Pour dire les choses brièvement, il s'agit donc
d'une rétrospection ethnographique des années L940-L960,nourrie d'interviews
de traditionalistes et complétée d'une recension pratiquement exhaustive des

sources écrites à ce sujet. Les enquêtes menées en pays luba portaient aussi
de façon quasi exclusive sur la dimension rituelle de la prise en charge de la
mort. À I'in.terse, les enquêtes à Lubumbashi ont résolument mis l'accent
sur les évolutions récentes et sur la pluralité des noffnes en concrurence pour
I'organisation du deuil, ainsi que sur les conflits liés à cette situation ; si une
partie des enquêtes sollicitaient des descriptions plus générales et normatives
du deuil, plusieurs ont procédé plutôt par des études de cas ciblées ou par
observation participante. Sur le plan méthodologique, la comparaison de ces

deux séries de données présente donc une série de défis, sinon de casse-tête,
et I'on pourrait nous reprocher de présumer comparer deux univers sociaux
alors que nous comparerions, de fait, deux modes d'écriture ethnographique.
Sans céder au vertige de la mise en abyme de I'anthropologue comme auteur

conceptions luba de I'inframonde (1936), étude qui préfigure certains aspects de sa célèbre
Philosophie bantoue ( I 945).
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(Clifford et Marcus 1986), nous avons dès lors veillé de notre mieux à observer
une grande prudence épistémologique au moment de nos analyses.

Cela dit, I'expérience méthodologique << croisée > au fondement de ce livre
relève d'un phénomène relativement banal en anthropologie, même s'il est
loin d'être toujours explicité - comme nous veillons à le faire ici -, à savoir
le fait que les différents matériaux empiriques mobilisés, et le cas échéant
comparés ou mis en perspective dans une recherche, reposent rarement sur des
formes standardisées d'enquête de terrain. La mise en perspective historique
d'une recherche de terrain, ou la comparaison d'une société avec une société
voisine, fait souvent appel à des études ne reposant pas sur les mêmes formes
de souci empirique ou sur le même type d'enquête. Historiquement en effet, la
diversité des pratiques du < terrain > en anthropologie et la (trop) rare pleine
explicitation de ce qu'ont été les conditions et les modalités pratiques d'une
recherche empirique (voir Gupta et Ferguson 1997 : 25-32) rendent I'entre-
prise comparative en anthropologie parfois plus hasardeuse, ou plus périlleuse,
qu'elle ne paraît. Ces préalables épistémologiques posés, on verra néanmoins
que la comparaison que nous avons cherché à mettre en æuvre dans les pages qui
suivent s'est avérée éclairante à de nombreux égards : le risque épistémologique
encouru nous semble en avoir valu la peine.

Deuil et rites funéraires à l'épreuve de l'anthropologie

Si le cæur de notre propos réside à coup sûr dans l'éclairage de certaines
évolutions de la société katangaise telles qu'elles apparaissent au prisme des
pratiques funéraires, nous n'entendons pas laisser pour autant de côté des
problématiques plus générales d'anthropologie de la mort et du deuil. Deux
questions en particulier retiendront notre attention dans ce domaine. Tout
d'abord en effet, nous entendons montrer la façon dont s'articulent, d'une part,
pratiques sociales et rituelles de prise en charge de la mort, et, d'autre part, deuil
psychique. Fait psychique, mais aussi fait social, le processus ou (( travail >

mental du deuil est en effet d'emblée inscrit dans des configurations sociales
qui ne sont pas sans influer sur la marche du fait psychique. Deuxièmement,
nous discuterons également, à partir de nos matériaux katangais, la thèse,
désormais classique, de Maurice Bloch et Jonathan Parry (1982) selon laquelle
les rites funéraires sont, dans les sociétés non occidentales. essentiellement
tournés vers (( la régénération de la vie >>, et donc vers la production de forces
susceptibles d'engendrer de quoi pallier la perte que représente le décès.
En effet, < régénérer la vie > s'impose certainement comme une dimension
importante des rites funéraires au Katanga, comme en bien d'autres parties du
monde, mais cet aspect des choses ne doit pas conduire pour autant à ignorer
tout ce qui, dans les funérailles et dans les manifestations publiques du deuil,

15
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relève plutôt de la reconnaissance de la perte et de la singularisation du décès.

Ce sont ces deux questions théoriques qui guideront la brève rétrospective des

approches du deuil qui occupe les pages qui suivent.

Classiquement, on fait remonter le paradigme dominant du deuil en

anthropologie à l'étude de Robert Hertz (1970 [1907]) sur la << représentation
collective de la mort >. Celui-ci, dans une analyse des doubles funérailless
telles qu'elles étaient alors pratiquées à Bornéo, met en évidence, en L907,
les traitements parallèles, au cours du deuil, des < deuilleurs >>, du corps et de
l'âme du défunt, la levée de deuil constituant << un seul et même acte libérateur
appliqué à deux catégories différentes de personnes ) (1970:54),Ie mort et

les survivants. ChezHertz,le deuil est conçu à la fois sous ses aspects d'état
social assigné et de processus psychique, ce dernier étant conçu comme un
< double travail mental de désagrégation et de synthèse >> au terme duquel le
défunt est finalement imaginé dans (( un monde nouveau ) (1970 :77). Mais
Hertz aborde aussi de front la question de la souffrance psychique, soulignant
les << déchirements intérieurs >> qu'implique le deuil (1970:76). Au moment
de conclure son texte, en effet, Hertz généralise son propos, et il semble y
introduire une série de réflexions plus personnelles et plus générales sur le deuil
que ses matériaux ne lui suggèrent pas directement. Il écrit ainsi que ( nous ne
parvenons pas à penser le mort comme mort du premier coup ; il fait trop partie
de notre substance, nous avons mis trop de nous-mêmes en lui ;Iaparticipation
à une même vie sociale crée des liens qui ne se rompent pas en un jour > (1970 :

76). Quelques années plus tard, Freud (1988 [915]) soutiendra que le deuil, au
départ < focalisation douloureuse sur I'objet perdu >, consiste essentiellement
en une rupture progressive des liens avec < l'objet >> perdu, au terme d'un
< travail du deuil >>6, lequel consiste donc essentiellement en un processus de
désinvestissement de I'objet perdu, au profit d'un nouvel objet qui sera peu à

peu réinvesti en lieu et place du défunt.
Longtemps dominante en psychologie et en psychanalyse, la version

freudienne du deuil a fait I'objet dans les dernières décennies de critiques

5 Pour rappel, on appelle < doubles funérailles >, en anthropologie, les modes rituels de

disposition des cadavres dans lesquels les restes d'un défunt, et en particulier ses ossements,
sont exhumés, quelques mois ou plus souvent quelques années après son inhumation, pour être
soumis à un nouveau traitement rituel avant d'être ré-enterrés.

6 Le terme Trauerarbell (< travail du deuil >) n'apparaît qu'une fois dans le texte de Freud, mais
sa fortune est immense puisqu'il a aujourd'hui pleinement sa place parmi les lieux communs
des sciences humaines. Un tel destin ne va pas nécessairement sans malentendus et, comme le
souligne fort justement Patrick Baudry << quand on parle aujourd'hui de travail "de" deuil, c'est
sur un versant essentiellement individuel et individualisé et, typiquement, l'expression vient
signifier une action consciente que I'individu pourrait ou devrait avoir sur lui-même. Tandis
qu'il s'agit de I'expérience du deuil, de ce que le deuil "travaille" dans le sujet > (Baudry 1999 :

t29).
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parfois acerbes, lesquelles ont porté essentiellement sur I'idée que le deuil
consistait en une rupture avec le mort, et sur l'idée que celui-ci était un objet
substituable (ce qui impliquait en quelque sorte sa (( neutralité >). Dans les

termes de Jean Allouch : (( une foumrre en vaut une autre. un fouet est aisément
remplacé, une chaussure, une petite culotte, une tenue de cuir également. Est-
ce une raison pour proposer qu'un ami, qu'un homme, eu'une femme, qu'un
père, qu'une mère, qu'un enfant se remplacent eux aussi - même si I'on ajoute
qu'une telle substitution d'objet exige un certain travail ? > (Allouch 1997 :

139.) D'une manière générale, les courants dominants de la psychologie et

de la psychanalyse reconnaissent aujourd'hui que le deuil psychique consiste
davantage en la progressive et douloureuse transformation des liens au disparu
qu'en son remplacement par un objet de substitution (voir Klass, Silverman et

Nickman 1996).

À cet égard, la version du deuil élaborée par Hertz diffère de celle de Freud,
puisque Hertz conçoit le deuil moins comme un processus de substitution
d'objets que comme la transformation d'une relation au défunt : comme
il l'écrit, à I'issue d'un < travail mental >>, le défunt est finalement imaginé
dans < un monde nouveau ) (1970 :77). D'une certaine façon, Hertz anticipe
ici de quelques décennies l'évolution du paradigme du deuil en psychologie.
Ensuite, il est déjà clair chez Hertz que le deuil doit être approché dans ses

deux dimensions d'état social assigné, d'une part, et de processus psychique

d'emblée inscrit dans des configurations sociales et rituelles, d'autre part.

Traduit en anglais en 1960, Heftz est très vite pris en compte et discuté
(voir notamment Goody 1962). Une vingtaine d'années plus tard paraissent

deux ouvrages devenus classiques, dont I'ambition est de réévaluer I'apport
de Hertz à la discipline (Huntington et Metcalf 1979 ; Bloch et Parry 1982).

Comme leurs titres I'indiquent en partie (Celebrations of Death et Deoth
and the Regeneration of Lrfe) et bien qu'ils présentent certaines divergences,
les deux ouvrages mettent I'accent sur tout ce qui, dans les rites funéraires,
est réaffirmation et refondation de la vie, que ce soit, dans une veine plus

durkheimienne, réaffirmation de la vie sociale et des valeurs du groupe
(thèse que Durkheim lui-même expose dans la dernière partie des Formes
élémentsires), ou, dans une veine plus frazérienne, réaffirmation de la vie en

ce qu'elle s'oppose à la mort (cette dernière préoccupation sous-tendant les

symboles de sexualité et de fertilité auxquels de nombreux rites funéraires font
la part belle). Nous verrons d'ailleurs que I'acte sexuel joue un rôle important
dans la clôture du deuil au Katanga.

Dans une logique qui semble encore fort s'inscrire dans une perspective de

< grand partage >, Bloch et Parry écrivent ainsi que, en dehors des < cultures
occidentales )), la mort est, dans bon nombre de sociétés, inscrite par les rites
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funéraires dans un ( processus cyclique de renouveau >>, << I'individualité
et le temps linéaire )) devant (( être dépassés si I'ordre social doit être

représenté comme éternel > (Bloch et Parry 1982 : 15). En fait, la référence
à la < régén&ation de la vie )), que Bloch et Parry ont placée au cæur de leur
analyse des cérémonies funéraires, est sûrement présente à certains moments
de celles-ci, mais ne saurait mener, en focalisant 1'attention, à la négligence

d'autres aspects essentiels des rituels et en particulier de tout ce qui, dans

les rites funéraires, relève de la reconnaissance sociale de la singularité de

la perte, des éloges funèbres - désormais communs dans bien des funérailles
africaines au Katanga et ailleurs - aux chants de douleur qu'on retrouve dans

plusieurs rites < coutumiers >> de sociétés africaines. Nous pensons en effet que

ces aspects des funérailles sont tout aussi constitutifs des rites funéraires que

ceux qui s'inscrivent dans une logique de régénération de la vie, et ne sauraient
être considérés comme des épiphénomènes qui viendraient se greffer sur un
( processus cyclique de renouveau > plus fondamental.

Mourir aujourd'hui en Afrique centrale

Les rites funéraires et le changement social sont longtemps restés des

domaines d'investigation relativement disjoints - les premiers réservés à des

anthropologues soucieux de la persistance des cultures ethniques, le second

investi par davantage de disciplines, mais longtemps sans beaucoup de

considération pour les formes changeantes du deuil et des funérailles. Dans les

deux dernières décennies toutefois, les publications consacrées aux évolutions
des obsèques, et plus généralement de la prise en charge de la mort, se sont
progressivement multipliées, jusqu'à constituer un corpus non négligeable.
Les transformations sociales, économiques, politiques et religieuses sont
désormais largement prises en compte, et les funérailles apparaissent dès

lors souvent. au sud du Sahara. comme des moments cruciaux où se font et

se défont solidarités diverses, mais aussi hiérarchies et relations de patronage.
Dans ce renouveau des études sur la mort, deux aires ont probablement fait
I'objet de davantage d'attention académique, à savoir le Ghana méridional et

le doublet urbain Kinshasa-Brazzaville. Mais si les luttes pour le prestige et les

stratégies familiales qui entourent les quêtes de statut - ainsi que les formes
de consommation ostentatoire qui en découlent - constituent les perspectives

dominantes dans les recherches qui ont porté sur le Ghana méridional7, ce sont

plutôt les transformations et les mises à l'épreuve parfois violentes des rapports

7 Voir Arhin 1994 ; van der Geest 2000 ; de Witte 2001 et2003 ;Mazzscato et aL.2006; Gott
2007.
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entre les sexes et entre les générations qui forment incontestablement les
thématiques dominantes dans la littérature récente consacrée aux deux Congos.

ABrazzaville, les femmes sont particulièrement investies dans les pratiques
de deuil et considèrent facilement les cérémonies de fin de deuil comme des

moments où leur identité et leur honneur sont véritablement remis en jeu.
Certaines femmes affirment alors explicitement que de telles cérémonies
constituent des occasions où elles ( prouvent > aux autres femmes invitées
qu'elles < existent > : I'alternative est de réussir ou d'échouer à organiser de

façon probante cette cérémonie, dans laquelle elles investissent des sommes

considérables, équivalant à plusieurs mois de revenus (Tonda 2000). De I'autre
côté du fleuve, à Kinshasa, les funérailles sont régulièrement transformées en

mises à l'épreuve des rapports entre les générations. Ici, les morts reposent

désormais < en désordre > (Grootaers 1998). Enparticulierquand survient le décès

d'un jeune, des accusations de sorcellerie sont souvent proférées, et mènent des

groupes de jeunes gens du voisinage à s'emparer de la conduite des obsèques,
qu'ils détournent à des fins de < contestation sociopolitique > (Vangu Ngimbi
1997) et transforment en un < champ de bataille intergénérationnel > (De Boeck
2009). Une telle pratique est d'ailleurs attestée également à Brazzaville (voir
Dississa 2003,2009). Molestant ou même brutalisant la famille du défunt, dont
ils tiennent souvent les aînés pour responsables du décès, ces jeunes hommes
bloquent alors la rue et extorquent de I'argent aux passants, prétextant que celui-
ci doit servir à I'organisation du deuil. Ce faisant, les jeunes entonnent aussi des

chansons obscènes ou contestataires, détournant à des fins de critique sociale
et politique les paroles de chansons populaires (Vangu Ngimbi 1997 ; Dississa
2009). Comme Ivan Vangu Ngimbi I'a bien montré (1997), les funérailles
deviennent alors des formes potentiellement violentes de contestation dirigées
contre les groupes sociaux que ces jeunes gens considèrent comme étant à la
source de leurs difficultés et de leurs infortunes : les élites économiques, mais
aussi les générations plus âgées de façon générale, qu'ils accusent, à travers le

schème de la sorcellerie, de comportements immoraux et antisociaux.
Les funérailles congolaises ne peuvent toutefois pas être réduites à ces formes

de contestation sociale et politique qui en sont aujourd'hui indéniablement le
visage le plus connu. De même, si I'idée d'une < zombification > de la société

congolaise et d'un brouillage des frontières entre vivants et morts a pu faire son

chemin (De Boeck 2005), I'institution des funérailles et du deuil ne semble pas

fatalement inopérante pour autant, comme les matériaux empiriques que nous

analysons dans la suite le montrent facilement. Dans les pages qui viennent,
nous entendons, bien entendu, envisager les dynamiques contemporaines des

funérailles à Lubumbashi, mais en tentant aussi de les confronter à des formes
plus anciennes du deuil en milieu rural katangais. En effet, les recherches

menées dans les deux dernières décennies, qui ont incontestablement eu le
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mérite de mettre en évidence les changements importants qu'ont connus les

firnérailles en Afrique centrale dans les dernières décennies, ne se sont pas

toujours sufûsamment souciées de remettre les dynamiques observées en
perspective historique, et de les compa"rer aux formes plus < traditionnelles >

du deuil, afin de situer au mieux continuités et rupfures. C'est à contribuer à

cette entreprise collective que nous nous attacherons dans ce liwe.


