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Felix	Kaputu,	écrivain	et	universitaire	congolais	(RDC),	premier	écrivain	accueilli	par	une	ville	refuge	
en	Amérique	du	Sud,	l’Université	Fédérale	du	Minas	Gerais	à	Belo	Horizonte	depuis	juin	2017.	
	
ITV	Original	:	27/04/2016	
	
CABRA/ICORN	et	ITW	pour	le	site	web	de	CABRA	
	
1) Pour	quelles	raisons	avez-vous	dû	quitter	votre	pays	?	

J’ai	 quitté	mon	pays	parce	que	ma	vie	était	 en	danger.	 Le	 gouvernement	me	menaçait	de	
mort.	 Pendant	 le	même	 temps,	 toutes	 les	 amitiés	 locales	 étaient	bloquées	parce	que	plus	
personne	n’osait	plus	m’approchait	de	peur	que	tout	que	le	même	sort	que	le	mien	ne	leur	
soit	 réservé	 sous	 accusation	 de	 complexité.	 Aussi,	 il	 m’était	 impossible	 de	 continuer	 à	
exercer	mon	travail	dans	ces	conditions.	La	peur	était	chaque	instant	au	rendez-vous	parce	
que	même	 après	ma	 sortie	 de	 la	 prison,	 la	 sécurité	 du	 pays	 était	 partout	 où	 j’allais.	 Puis	
finalement,	 j’appris	que	 le	gouvernement	avait	demandé	aux	services	de	sécurité	d’en	finir	
avec	moi.			
	

2) Que	faites-vous	dans	votre	ville	d’accueil	?		

Dans	 ma	 ville	 d’accueil,	 je	 suis	 en	 train	 d’écrire	 une	 nouvelle	 thèse	 de	 doctorat	 dans	 un	
domaine	qui	me	passionne,	et	qui	a	 trait	déjà	 l’interdisciplinarité,	 l’anthropologie,	 l’art,	 les	
rituels	et	la	construction	des	identités.		Toutefois,	pour	garder	la	tradition	d’ICORN,	je	suis	en	
train	aussi	de	travailler	sur	deux	romans.	
	

3) Quelle	est	l’importance	d’ICORN	pour	vous	?	

Le	plus	 important	pour	moi	est	en	tout	cas	à	situer	à	deux	niveaux	:	tout	d’abord	le	refuge	
qui	 est	 donné	 à	 l’artiste.	 Puis,	 la	 possibilité	 lui	 offerte	 de	 continuer	 à	 faire	 son	 travail.	 La	
plume	peut	en	effet	continuer	son	travail.	Evidemment,	diverses	discussions	portent	à	croire	
qu’il	serait	plus	raisonnable	que	les	artistes	aient	un	délai	plus	long	pour	pouvoir	préparer	la	
transition	vers	une	autre	vie	dans	un	pays	d’accueil,	et	ou	alors	le	retour	au	pays.	
	

4) Que	ferez-vous	à	l’issue	de	la	résidence	ICORN	?	

Pour	l’instant,	déjà	l’issue	de	la	résidence	ICORN,	qui	interviendra	au	mois	de	février	2017,	je	
n’ai	 à	 ce	 niveau	 aucune	 idée	 du	 tout	 de	 ce	 qui	 interviendra.	 Mais,	 comme	 tout	 bon	
philosophe,	je	profite	du	jour	tout	en	pensant	que	demain	prendra	soin	de	lui-même….	Sans	
doute	que	je	compte	sur	quelque	bonne	foi	qui	comprendra	la	nature	de	la	situation.	J’essaie	
de	mon	mieux	de	prendre	quelques	contacts.	
	

5) Pendant	votre	résidence	ICORN,	comment	faites-vous	connaitre	votre	travail	?	

Pendant	 toute	 cette	 période,	 j’assiste	 à	 toutes	 les	 manifestations	 littéraires	 et	 autres	
académiques	qui	ont	 trait	 à	mon	 travail,	 à	mes	ambitions	 littéraires	et	académiques.	C’est	
aussi	pendant	ces	occasions	que	je	rencontre	différentes	expériences	et	personnes	avec	qui	
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j’essaie	d’entrevoir	l’avenir.	C’est	aussi	à	ces	occasions	que	je	collabore	à	faire	connaitre	au	
monde	le	travail	d’ICORN.		

	
Biographie	
Professeur	d'université	reconnu,	Felix	Kaputu	a	été	arrêté	sans	mandat	en	2006.	Il	a	passé	plus	de	
quatre	mois	 de	prison	 au	Congo,	 sans	 accusations	 formelles.	 Il	 a	 été	 libéré	des	prisons	du	Congo	
après	une	énorme	pression	internationale	des	médias	et	D’Amnesty	International.	Il	a	pu	quitter	la	
République	Démocratique	du	Congo	(RDC)	grâce	à	la	pression	de	Scholars	at	Risk.	
	
Felix	Kaputu	est	professeur	d'université	de	la	littérature	et	de	la	culture,	écrivain	de	fiction	et	non-
fiction,	spécialisé	dans	 les	études	africaines,	 l'art	et	 la	philosophie.	Avec	un	doctorat	en	 littérature	
anglaise	de	l'Université	de	Lubumbashi	(RDC),	Félix	Kaputu	a	occupé	divers	postes	d'enseignement	
et	de	recherche,	tant	en	RDC	qu'à	l'étranger,	y	compris	aux	États-Unis,	au	Japon	et	en	Belgique.	Il	a	
écrit	six	livres	sur	des	sujets,	comme	le	SIDA	et	les	droits	des	femmes	en	Afrique.	Ses	publications	les	
plus	 récentes	 sont	 des	 fictions,	 dont	 K-triangle	 de	 la	 mort,	 descente	 aux	 enfers	 (Presses	
Universitaires	 du	 Nouveau	 Monde,	 2013),	 Puissance:	 viande	 étrange	 (Xlibris,	 2011)	 et	 Jo-Mary:	
esclave	noir	libre	(Xlibris,	2010).	
	
Après	une	tournée	de	conférences	au	Japon	en	2005,	 le	Dr	Kaputu	a	été	convoqué	à	une	réunion	
avec	 le	 directeur	 de	 l'université	 où	 il	 enseignait,	 l'Université	 de	 Lubumbashi	 à	 Kinshasa.	 Il	 a	 été	
interrogé	 par	 un	 général.	 Accusé	 de	 participer	 à	 un	 groupe	 séparatiste	 et	 de	 ne	 pas	 respecter	 la	
sécurité	nationale	du	Congo,	il	a	été	immédiatement	arrêté,	illégalement.	Il	pense	qu'il	a	été	arrêté	
par	 ordre	 du	 gouvernement,	 car	 il	 représentait	 une	 menace	 pour	 les	 universitaires	 et	 les	
intellectuels,	afin	qu’ils	gardent	le	silence	lors	de	la	campagne	électorale	de	2006,	entre	autres.	Des	
dizaines	d'autres	personnes,	y	compris	les	dirigeants	de	l'opposition	et	des	médecins,	ont	été	arrêtés	
à	 Lubumbashi	 et	 dans	 la	 capitale	 Kinshasa,	 à	 la	 même	 période,	 en	 raison	 du	 plan	 de	 sécession	
présumé.	Le	Dr	Kaputu	a	été	averti	que	sa	peine	sera	de	purger	un	emprisonnement	de	30	ans,	voire	
même	la	peine	de	mort,	en	cas	de	condamnation.	
	
Le	Dr	Kaputu	a	été	détenu	pendant	10	 jours	dans	une	cellule	de	sécurité	 locale,	puis	 transféré	au	
célèbre	 pénitencier	 et	 de	 rééducation	 de	Makala	 à	 Kinshasa,	 à	 2000	 km	 de	 son	 domicile,	 où	 il	 a	
passé	 un	 peu	 plus	 de	 quatre	 mois.	 Les	 conditions	 de	 détention	 étaient	 extrêmement	 précaires.	
Grâce	 à	 la	 pression	 d'Amnesty	 International,	 des	 médias	 et	 des	 collègues	 universitaires,	 le	
gouvernement	 a	 accordé	une	 libération	 conditionnelle	 au	Dr	 Kaputu,	 qui	 a	 été	obligé	de	 rester	 à	
Kinshasa.	 Quand	 il	 a	 finalement	 été	 autorisé	 à	 revenir	 à	 Lubumbashi,	 en	 raison	 de	 la	 pression	
internationale	 accrue,	 il	 était	 sous	 surveillance	 constante	 et	 a	 été	 empêché	 de	 retourner	 à	
l'université	où	il	avait	travaillé.	Puis	il	a	commencé	à	se	cacher	et	a	finalement	décidé	de	quitter	le	
pays.	
	
En	Août	2006,	le	Dr	Kaputu	a	voyagé	aux	États-Unis	avec	les	Scholars	at	Risk	(SAR),	et	a	enseigné	à	
l'Université	de	Harvard	 (2006-2007)	et	au	Purchase	College,	Université	d'État	de	New	York	 (2007-
2008).	Il	est	ensuite	devenu	professeur	et	chercheur	au	Centre	de	recherche	international	d'études	
japonaises	à	Kyoto,	au	Japon	(2008-2009),	avant	de	reprendre	 l'enseignement	à	 l'École	d'art	et	de	
design	dans	 le	Massachusetts	 (Etats-Unis).	Avant	d'arriver	 à	Cracovie	 en	2015,	 il	 a	 été	professeur	
invité	 à	 la	 Faculté	 des	 Lettres	 et	 de	 philosophie	 à	 l'Université	 de	 Gand,	 en	 Belgique.	 Depuis	 juin	
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2017,	 il	 est	 le	 premier	 écrivain	 ICORN	en	Amérique	du	 Sud,	 accueilli	 par	 L’Université	 Fédérale	 du	
Minas	Gerais	à	Belo	Horizonte	dans	le	cadre	d’un	accord	signe	avec	ICORN	en	janvier	2017	grâce	à	la	
médiation	de	l’association	CABRA	(www.cabrarede.wordpress.com)		

	

	


