
2007. Itinéraires et Trajectoires : du discours littéraires à l’anthropologie, Mélanges of-

ferts à Clémentine Faïk-Nzuji Madiya, L’Harmattan 470 pages 

 
 

 

Quatrième de couverture 

Cette collection d’études consacrées à 
diverses facettes de l’œuvre de Clémen-
tine Nzuji Madiya privilégie la renom-
mée de l’enseignante et celle de 
l’Universitaire reconnue. Elle se pro-
pose de reprendre l’itinéraire de ses per-
formances dans la recherche ou encore 
la didactique historique ainsi que 
l’attestent les documents méthodologi-
ques disponibles à cet effet. Ses enquê-
tes concernent les objets d’arts, le lan-
gage des signes. Elle a mené des 
travaux accessibles concernant la 
sémiologie des symboles avec rigueur et 
objectivité. Elle a abordé des domaines 
d’études qui rejoignent l’anthropologie 
et la sémantique des littératures orales. 
Elle a démontré les richesses des 
écritures littéraires à travers les contes, 
les poétiques narratives comme le 
Kasala qu’elle décrit dans une synthèse 
essentielle […]. 
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CD : extrait du préambule 

Le compact disque qui accompagne 
ces Mélanges constitue un chant de 
respect et d’hommage rendus à 
Clémentine Nzuji Madiya pour célébrer 
son accession à l’éméritat. Il a été conçu 
et produit par Tatu Albert Nyembwe 
avec un grand soin, et la musique a été 
arrangée par Mike Kabeya Kazadi. Un 
« cantique de célébration » qui exprime 
avec bonheur le respect dû aux travaux 
de Nzuji Madiya, et qui lui rend un 
hommage mérité pour ses qualités dans 
l’enseignement, dans la pédagogie, dans 
la recherche scientifique, et davantage 
dans la défense de la (et des) culture(s). 
Pages 26-27. 

 
 


