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Des discussions en discussions, des fixations en fixations, la 

philosophie s’affirme et s’éclaire, s’illumine en illuminant la force de toute 

science. 

C’est dans ce sens que devront se situer les multiples 

interrogations que lance l’auteur de ce livre à son interlocuteur sous forme 

de petites boutades-question de style-afin que lumière s’illumine. Et la 

philosophie s’affirme « pluralité » autodéterminée par le « Je » de 

responsabilité et d’engagement à un discours. Si l’attitude de B. Stevens 

ne change pas, « mon mandat d’arrêt philosophique restera toujours 

valable », dit l’auteur qui en fait un appel au débat philosophique. 

De son « Je » d’engagement, Louis ouvre le débat par des 

batteries « parémiologiques », nous les voulons au pluriel- une somme des 

proverbes sur et à propos de l’arbre. Aussi établit-il en conséquence une 

approche thématique d’une philosophie africaine qui s’adonne à une 

nouvelle approche à la fois analytique et synthétique d’une conception de 

la philosophie africaine sur fond d’allure anthropo-écologique. 

 

 

Prêtre du diocèse de Kilwa-Kasenga et Docteur en 

philosophie de l’Université de Lubumbashi, Monsieur l’Abbé 

Louis  Mpala Mbabula est un ancien boursier de 

Propaganda Fide, de Missio Aachen et de CTB. Professeur 

à l’Université de Lubumbashi et professeur invité dans 

d’autres institutions universitaires, L’Abbé    Louis  Mpala  

est Directeur honoraire du Centre Universitaire de 

Kasumbalesa, Extension de l’Université de Lubumbashi et  

Vice-Doyen honoraire chargé de la Recherche à la Faculté 

de Droit. Comme domaines de recherche, le Professeur  

Abbé Louis Mpala s’intéresse au Matérialisme historique, à la  Mondialisation, à 

l’Altermondialisme, à la   Postmodernité  et aux Sociétés secrètes. Conférencier   et éditeur, 

le Professeur Abbé Louis Mpala compte à son  actif plusieurs publications. 
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