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Du 27 novembre au 4 décembre 2004 à Kinshasa 

« JOURNÉES D'ÉTUDE EN HOMMAGE À LA POÉTESSE  

CLÉMENTINE FAÏK-NZUJI » 

par Ndobo Dita 

 

Plusieurs partenaires culturels organiseront du 27 novembre au 4 décembre 2004 
des « Journées d'études » en hommage à la poétesse congolaise la plus adulée, 
Clémentine Madiya Faïk-Nzuji, à l'occasion de la célébration de ses 60 ans. 

Le professeur Ngalamulume Bululu, l'un des organisateurs de ces « Journées », l'a 
annoncé ce mercredi 17 novembre 2004 au cours d'un point de presse qu’il a tenu à 
l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Le 
lancement officiel de l’événement sera donné le 27 novembre 2004 à la paroisse 
Notre-Dame de Fatima/Gombe, sous le patronage de la division urbaine de la culture 
et des arts. 

Cette première journée sera marquée par la tenue d'un atelier de lecture à 
l'intention des élèves avec la participation du critique littéraire Mbuyamba 
Kankolongo et des poètes Ngalamulume Bululu et Yamaïna Mandala. 

Selon le programme d'animation littéraire arrêté, la journée du 30 novembre 2004 
se tiendra au Lycée Motema Mpiko (commune de Kasa-Vubu) avec les éditions 
« Tigre noir » de Ngalamulume Bululu. 

Le sénateur et écrivain Gervais Chiralwira saisira cette opportunité pour lancer le 
« Prix littéraire Clémentine Nzuji », qui récompensera les élèves de 18 à 19 ans. 

Dans ce cadre, l'Union des écrivains congolais (UECO) organisera le 2 décembre 
2004 à l'IFASIC une grande conférence scientifique animée par son secrétaire 
général, M. Fortuné Richard Badibanga Kabawu, sur le thème : « La parole aux 
femmes, événement littéraire ou signe d'une mutation sociale ». 

Le professeur Ngalamulume a également annoncé l'organisation d'une messe 
d'action de grâce le vendredi 3 décembre 2004, à Notre-Dame de Fatima, à l'intention 
des écrivains décédés, notamment Thomas Kanza, Tchakatumba et Kisinga Bitondo. 

Le clou de ces « Journées d'études en hommage à Clémentine Faïk Nzuji » sera, 
sans aucun doute, la journée du 4 décembre 2004, qui se déroulera sous le triple 
patronage des ministères de la Culture et des Arts, de l'Enseignement Primaire, 
secondaire et Professionnel (EPSP) et de l'Enseignement Supérieur et Universitaire 
(ESU). 

 

Ndobo Dita 


