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LISTE DE PUBLICATIONS 

Ouvrage publié à titre de seul auteur 

- Problématique de l’intégration politique en Afrique centrale. La théorie de la justice de 

John Rawls à l’épreuve de la réalité africaine, Préface de Jean-Marc Ferry, Paris, 

L’Harmattan, 2015. 344p. 

Articles publiés 

- « La dialectique de l’éthique et de la politique comme fondement du vivre ensemble », 

in BENA Makamina, J., NSAPO Kalamba, S., VERHAEGHE, S., Le vivre ensemble 

aujourd’hui. Approche pluridisciplinaire, Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 201-220. 

- « La structure de base de la société africaine en crise », in JAPHET, A., BELLA, A., 

Crises de gouvernementalité en Afrique post guerre froide. Une perspective 

disciplinaire, Bruxelles, Academia, 2018, pp. 51-67. 

        Travaux rédigés 

- Titre de la thèse en Philosophie : « Logiques et contraintes de l’intégration politique 

en Afrique centrale. La théorie de la justice de John Rawls à l’épreuve de la réalité 

africaine ». (ULB, 2012). 

Jury : promoteurs : Professeurs Jean-Marc Ferry (ULB) et Thomas Berns (ULB) 

Autres membres : Professeurs Lambros Couloubaritsis (ULB), Julie Allard (ULB) 

et Jean De Munck (UCL). 

- Le concept de justice chez John Rawls (mémoire de Diplôme d’Etudes 

Approfondies en Philosophie et lettres, ULB, 2003). 

- La restauration de la justice comme condition d’une bonne gouvernance en 

République démocratique du Congo (mémoire de Master en Gouvernance et 

Développement, Institut Politique et de Gestion du Développement /Université 

d’Anvers, 2002). 

- La justice comme fondement des institutions démocratiques chez John Rawls 

(mémoire de Diplôme d’Etudes Supérieures en philosophie, UCC/RDC, 1999). 

- De la dialectique éthique-politique chez Raymond Polin (mémoire de licence en 

philosophie, UCC/RDC, 1995). 

- La justice comme valeur politique chez Raymond Polin (mémoire de graduat en 

philosophie, UCC/RDC, 1992). 
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Recherches actuelles 

Ouvrage en rédaction 

- Coexistence de l’éthique et de la politique . Un apport important pour le monde et 

l’Afrique. 

Articles en rédaction 

- « Racines philosophiques de la théologie publique à la lumière de John Rawls ».  

- « Autonomie et hétéronomie. Un essai d’élucidation conceptuelle à la lumière de la 

pratique politique en Afrique centrale». 
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