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Enseigner l’histoire de l’environnement en classe 
d’histoire au Congo (RDC) : obstacles, opportunités  
et projet

Introduire l’éducation à l’environnement dans le 
système des matières scolaires de l’enseignement 
secondaire au Congo est un vaste défi. Dans ce 
pays, la question environnementale est restée 
jusqu’ici une affaire de l’administration publique, 
de quelques facultés universitaires et plus large-
ment des associations de la société civile1. Pourtant, 
au regard des dégradations environnementales 
actuelles qui touchent l’Afrique subsaharienne, le 
sentiment d’une urgence à entreprendre quelque 
chose sur le plan éducatif devient de plus en plus 
aigu. Dans ce cadre, des didacticiens et des histo-
riens de l’environnement de l’équipe « WAVU »2 
tentent de développer un projet de transposition 
didactique de l’histoire de l’environnement dans 
les classes du secondaire au Congo. Les lignes qui 
suivent en présentent une composante : un projet 

1  Si la notion de « Société civile » en République démocratique du 
Congo n’est pas nouvelle, on assiste ces dernières années à la proli-
fération d’associations de type « mouvement citoyen » concomitant 
avec un besoin de la population congolaise de se réapproprier son 
propre destin.
2  Wa-llonie, Ki-vu : wavu. Dans le cadre d’un projet ARES-
PRD 2017, référence est faite à la coopération institutionnelle entre 
les universités du Nord qui se trouvent en Fédération Wallonie-
Bruxelles et celles du Sud qui se situent dans la région du Kivu. De 
plus wavu en swahili (langue locale) signifie « filet ». Ce projet s’est 
donné comme ambition de « pêcher » des connaissances sur l’his-
toire de l’environnement au Congo afin de les mettre à la dispo-
sition des institutions scolaires, décideurs politiques, enseignants, 
concepteurs d’outils pédagogiques, associations… pour mieux inté-
grer la question environnementale dans leurs programmes. Par la 
suite, il ne sera fait mention que du terme « Congo ».

Abstract
This article deals with the introduction of environ-
mental history to secondary school history classes 
in the Democratic Republic of Congo (DRC). 
It presents a series of obstacles that make this 
project a real challenge, as well as the opportu-
nities and resources that are available to make it 
possible. The article introduces pedagogical tools 
and materials developed within the framework 
of the inter-university cooperation project enti-
tled « Environmental History Education in Kivu. 
Didactics and awareness raising » which aims to 
link the scholarly knowledge resulting from histo-
riographical research, the aims of environmental 
education or historical education, and finally the 
operations inherent to the teaching and construc-
tion of knowledge in the school environment.
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de manuel enseignant. Il met préalablement en 
évidence les principaux obstacles et opportunités 
à prendre en compte pour situer le contexte dans 
lequel s’inscrit ce projet.

Contraintes du cours d’histoire  
à l’école secondaire

Il existe plusieurs obstacles à l’entreprise. Il y a 
d’abord l’actuel programme officiel d’histoire. Sa 
finalité principale, qui vise à « former un homme 
complet, patriote et travailleur […] pour l’engager 
dans la voie de développement par le travail produc-
tif […] »3, relève encore largement du paradigme 
classique d’un développement économique qui 
laisse peu de place au traitement de questions 
socialement vives. Sur le plan des contenus, le 
programme fait la part belle à l’histoire universelle 
(38 % des leçons), alors que l’histoire de l’Afrique 
n’en compte que 24 % et l’histoire du Congo 
25 %. À cela s’ajoute le caractère encyclopédique 
et répétitif du programme qui laisse peu de place 
à la construction de compétences critiques et à la 
prise en compte des enjeux de société. La logique 
de restitution du savoir prédomine : « définir une 
civilisation », « citer les formes d’écriture », « expli-
quer la genèse de l’État indépendant du Congo »4 
… Autrement dit, les contenus prescrits ne sont 
pas réellement reliés aux compétences à construire 
qui permettent aux jeunes Congolais la mise en 
relation de leurs connaissances historiques avec 
leur environnement et les enjeux auxquels ils sont 
confrontés5.
Il y a ensuite les pratiques pédagogiques. Elles sont 
caractérisées par la prédominance du discours de 
l’enseignant et de l’écoute attentive des élèves. 
Elles s’inscrivent dans un contexte où les médias 
sont inexistants et les livres rares et dans une tra-
dition pédagogique où la parole du maître fait 

3  Programme national du cours d’histoire, disponible à 
l’adresse : https://www.schoolap.com, consulté le 3 août 2020.
4  Programme national du cours d’histoire…, consulté 
le 7 août 2020.
5  Juste Renaud, Éléments d’analyse des pratiques enseignantes en his-
toire au secondaire en République démocratique du Congo, Rapport 
rédigé pour l’obtention de l’agrégation de l’enseignement secon-
daire supérieur en histoire, Louvain-la-Neuve : UCLouvain (docu-
ment inédit), 2017, p. 3.

autorité et forme la principale source de savoirs 
à disposition.
Il est difficile dans ce cadre d’infléchir une dimen-
sion problématisante aux contenus, de veiller à relier 
ces contenus aux enjeux du présent ou d’élaborer 
un tant soit peu des enquêtes autour d’objets ou 
de questions de recherche en rapport avec la situa-
tion environnementale. L’absence d’outils pédago-
giques pose aussi problème. La collection agréée de 
manuels d’histoire6 actuellement en vigueur consti-
tue surtout un outil à l’usage de l’enseignant. Le 
savoir y est présenté sous une forme condensée que 
l’enseignant transmet oralement dans des classes 
surpeuplées et dépourvues de tout autre support 
pédagogique. La rareté des supports d’apprentissage 
dans la grande majorité des écoles du pays pose pro-
blème. Le recours aux sources textuelles, iconogra-
phiques, sonores ou audiovisuelles est inexistant. De 
même les activités de sortie7 ou « leçons de visite » 
pour observer la société, l’environnement, rencon-
trer des témoins du passé font exception et restent 
limitées aux écoles urbaines les mieux nanties.
Un dernier obstacle réside dans la formation initiale 
des enseignants. Que ce soit dans les instituts supé-
rieurs pédagogiques (ISP) ou dans les universités, 
la formation disciplinaire, transversale, psychopé-
dagogique et didactique relève encore largement 
d’un cadre applicationniste dans lequel les cours 
théoriques dispensent les savoirs qui doivent être 
ensuite transmis sur les lieux de stage dans des écoles 
dites « d’application ». Les pratiques pédagogiques 
des formateurs dans les ISP ou dans les univer-
sités restent, elles aussi, largement magistrales et 
peu adossées aux résultats mis en évidence par la 
recherche didactique. Elles posent problème dans 
la mesure où elles ne permettent pas aux futurs 
enseignants de s’approprier les caractéristiques épis-
témologiques des savoirs historiques à enseigner et 
où elles exercent un effet modélisateur sur les pra-
tiques des futurs enseignants8.

6  Lumpamanyi  Rigobert, Lisongo  Jean-Pierre, Collection 
« Histoire », Kinshasa : Mediaspaul, 2016.
7  Au Congo, il s’agit d’activités de courte durée et ponctuelles qui 
se font dans le cadre d’une leçon.
8  Shera Nfundiko  Justin, Langer Arnim, Le rôle de l’éducation 
dans la consolidation de la paix : une analyse du système éducatif 
congolais, disponible à l’adresse : https://soc.kuleuven.be, consulté 
le 18 octobre 2020.
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Quelles opportunités  
pour une transposition didactique  
de l’histoire de l’environnement ?
Face à ces obstacles, il y a des opportunités et des 
points d’appui à saisir. Un premier point d’appui 
réside dans l’urgence de la question environnemen-
tale au Congo et la prise de conscience de cette 
urgence, à travers les initiatives de la société civile. 
Les changements environnementaux sont à l’origine 
de la prise de conscience d’un « environnement » 
qui se dégrade9 et qu’il faut protéger. Au Congo, 
cette dégradation accélérée est ressentie de manière 
aiguë. Aux catastrophes naturelles (éruptions vol-
caniques, érosion des terres) s’ajoutent l’impact 

9  Cossart  Étienne, Le changement global : un champ scientifique 
fécond pour le géographe, disponible à l’adresse : http://geocon-
fluences.ens-lyon.fr, consulté le 18 octobre 2020.

des conflits, l’extrême pauvreté10, l’exploitation 
minière anarchique11, l’implantation d’usines aux 
rejets non contrôlés, les pratiques culturales (brû-
lis entre autres), la recherche de nourriture et le 
commerce illégal (braconnage), le besoin de bois 
de chauffage, l’extension des cultures de subsistance 
(déforestation)12. Cette dégradation a des consé-
quences directes sur les populations13, notamment 

10  Chiza Kashurha Christian, Enseignant-élèves de Bukavu : étude 
des représentations sociales de l’environnement et de son histoire, projet 
de thèse en didactique de l’histoire (document inédit), Université 
catholique de Louvain, 2019, p. 3.
11  Carrere Ricardo d’après Malchair Laure, Les études d’impact 
environnemental en République démocratique du Congo : outil pour 
qui, pour quoi ? disponible à l’adresse : https://www.justicepaix.be, 
consulté le 18 octobre 2020.
12  forest peoples programme, Sécuriser les droits des peuples 
forestiers et combattre la déforestation en République démocratique 
du Congo, disponible à l’adresse : http://www.forestpeoples.org/, 
consulté le 18 octobre 2020.
13  European Union Rural & Agricultural Tempory 
Association (eurata), République démocratique du Congo : Profil 
environnemental, Rapport final, disponible à l’adresse : https://
www.europa.eu, consulté le 18 octobre 2020.

Exemple d’une salle de classe. Complexe scolaire Uhaki en commune d’Ibanda, ville de Bukavu (École privée agréée). © C. Chiza.
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en termes de raréfaction des ressources naturelles et 
alimentaires (une source de revenus et d’alimenta-
tion pour 70 à 80 % de la population) et en termes 
de santé (80 % des cas de maladie seraient dus au 
mauvais état de l’environnement)14.
Face à l’inertie de l’État en matière d’éducation 
relative à l’environnement (ERE)15, des associa-
tions de la société civile se sont constituées depuis 
les années 1990 en vue de mettre sur pied, non 
sans peine, des projets et des programmes de sen-
sibilisation. Mal financées, souffrant de l’absence 
de soutien des autorités publiques, ces associations 
restent encore peu visibles, même si elles ont pré-
paré le terrain pour une éducation à l’environne-
ment dans les écoles.
Une autre opportunité réside dans la disponibilité 
de plus en plus importante des ressources histo-
riographiques. Les études dans le domaine se sont 
largement développées depuis l’intérêt grandissant 

14  European Union Rural & Agricultural Tempory 
Association (eurata), République démocratique du Congo : Profil 
environnemental…, consulté le 18 octobre 2020.
15  Mbungu Kabasele Patrick, Éducation relative à l’environnement 
en milieu scolaire en République démocratique du Congo, master en 
aménagement et gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, 
Kinshasa : Université de Kinshasa, document inédit, 2013, p. 2.

des chercheurs pour le concept de l’Anthropocène 
et sa fin annoncée16. Selon Van Schuylenbergh, la 
genèse et le développement croissant de ce champ, 
ses principaux acteurs et ses axes privilégiés de 
recherche sont l’objet de plusieurs panoramas 
globaux régulièrement dressés depuis la fin des 
années 1980, notamment en ce qui concerne les 
recherches environnementales pendant la période 
coloniale. L’Afrique moderne et contemporaine 
est largement revisitée sous l’angle des effets éco-
logiques, souvent désastreux, produits depuis les 
conquêtes et les occupations européennes ainsi que 
l’arrivée de la modernité et du capitalisme17.
S’agissant du Congo, des pistes historiographiques, 
des ressources documentaires sur l’histoire de l’en-
vironnement et la conservation de la nature depuis 
la colonisation jusqu’aux périodes récentes sont 
actuellement à disposition18. Ces travaux informent 
sur des réalités parfois complètement effacées du 

16  Van  Schuylenbergh  Patricia, Faune sauvage et colonisation : 
Une histoire de destruction et de protection de la nature congolaise 
(1885-1960), Bruxelles : Peter Lang, 2020, p. 22.
17  Van Schuylenbergh Patricia, Faune sauvage et colonisation…, 
p. 22.
18  Van Schuylenbergh Patricia, Faune sauvage et colonisation…, 
p. 26.

Deux écolières de l’EDAP (Bukavu) dans le jardin potager de l’école, dans un environnement qui montre l’urbanisation anarchique 
au loin. © M. Bouhon.
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paysage actuel et des mémoires (tracés routiers, 
surfaces boisées). Ils identifient certains acteurs 
de mutations environnementales (colonisateurs, 
multinationales, communautés locales, réfu-
giés et déplacés de guerre, etc.) et leurs motiva-
tions (commerciales, de subsistance, religieuses, 
climatiques)19. Ils mettent en lumière le rythme 
rapide ou lent des transformations de l’environne-
ment et permettent de remettre en perspective la 
situation actuelle, de la représenter comme étant 
le résultat d’une évolution, l’œuvre d’un ensemble 
d’actions humaines. En ce sens, l’histoire environ-
nementale au Congo devient un levier de prise de 
conscience : « ça n’a pas toujours été comme ça », 
et un point de départ pour l’action : « l’homme 
transforme/protège l’environnement. »20

Vers un projet de transposition 
didactique de l’histoire  
de l’environnement au Congo
Ces différentes opportunités et ressources forment 
un momentum pour un projet de transposition 
didactique qui dépasserait le seul objectif de sensi-
bilisation. C’est à cette tâche que s’attelle le projet 
Wavu qui a pour ambition de produire une série 
d’outils pédagogiques (manuel pour l’enseignant, 
valises pédagogiques, observatoire des paysages 
pour les classes du secondaire) et d’offrir un 
ensemble de formation aux enseignants d’histoire.
Le manuel Wavu, en cours d’écriture, est destiné 
aux enseignants d’histoire. Dans son état actuel, il 
se divise en deux volets : un « état des connaissances » 
sur l’histoire de l’environnement, principalement au 
Congo avec des ouvertures sur l’Afrique et le monde, 
et des « pistes didactiques » pour les enseignants. 
L’état des connaissances est composé de trois parties :

– Une introduction qui vise à définir les concepts 
et à situer les finalités et la portée d’une éducation 
à l’histoire environnementale ;

19  Ares-prd, Éducation à l’histoire de l’environnement au Kivu. 
Didactique et sensibilisation, projet de coopération au développe-
ment, disponible à l’adresse : https://www.ares-ac.be/fr, consulté 
le 18 octobre 2020.
20  Ares-prd, Éducation à l’histoire de l’environnement au Kivu…, 
consulté le 18 octobre 2020.

– Une ligne du temps ou des repères spatio-tem-
porels qui ont pour but de mettre en évidence les 
périodisations possibles, les principaux concepts 
(anthropocène, écologie, transition écologique), 
les phénomènes et les faits historiques à l’œuvre ;
– L’état des connaissances proprement dit de l’his-
toire environnementale.

Cette dernière partie est elle-même subdivisée en 
trois sections :

– Une section couvrant l’Afrique subsaharienne 
s’attache à problématiser les phénomènes globaux 
contemporains dans un cadre géographique large, 
mais aussi dans un temps long et met en évidence 
la spécificité de l’histoire environnementale dans 
cette région du monde.
– La deuxième section aborde l’histoire environne-
mentale au Congo en fonction de types d’espace 
qui impliquent des comportements anthropiques 
spécifiques (les espaces de savane, forestiers, les 
espaces des lieux humides ou encore montagneux) 
reliant ces espaces à des problématiques particuliè-
rement importantes en terme environnemental et/
ou écologique : espaces et santé, espaces et mines, 
espaces et agriculture, espaces et villes, espaces 
protégés, espaces et climat, espaces et transports, 
espaces et populations, espaces et biodiversité.
– La dernière section est constituée d’une série 
d’études de cas destinées à concrétiser les éléments 
de savoir généraux et à mettre en évidence des pro-
blématiques dont les enjeux globaux se reflètent 
sur la scène internationale. À titre d’exemple : le 
makala21 comme source d’énergie traditionnelle, 
la construction des barrages Inga ou l’exploitation 
pétrolière au Sud-Kivu ou au Bas-Congo comme 
source d’énergie industrielle ; les maladies infec-
tieuses (malaria, trypanosomiase, choléra) comme 
illustratives des questions de santé publique ; la 
production d’huile de palme ou du caoutchouc 
en forêt équatoriale ; l’extraction de l’or ; la viande 
de brousse (bushmeat) ou le braconnage en zone 
forestière et dans les parcs nationaux.

Le volet pédagogique propose des balises et des 
pistes pédagogiques en vue d’aider les enseignants 

21  Comprendre charbon de bois en langue locale (swahili).
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d’histoire à construire leurs propres séquences 
d’enseignement. Il précise bien entendu les 
quelques portes d’entrée du programme qui 
offrent une ouverture vers l’histoire de l’environ-
nement et propose des « leçons » documentées en 
lien avec les savoirs de références de la première 
partie en vue de mettre en évidence les enjeux et 
d’initier le traitement de la question environne-
mentale à l’approche historique.
Passé la phase de conception, tout le défi consistera 
à faire adopter un tel outil par les enseignants. 

Vu le cadre actuel du programme, la tradition 
pédagogique bien ancrée du magistral, le cadre 
matériel des écoles secondaires congolaises, le défi 
reste de taille. Il va sans dire aussi qu’un tel projet 
d’innovation pédagogique aurait tout à gagner à 
s’adosser davantage à la recherche didactique en 
vue d’une meilleure connaissance des pratiques 
pédagogiques et des conditions qui les affectent, 
du rapport aux savoirs des enseignants d’histoire22, 
y compris de leur rapport à une question sociale-
ment vive comme la question environnementale.

22  Chiza  Kashurha Christian, Enseignant-élèves de Bukavu…, 
p. 4.
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Résumé
Cet article traite de l’introduction de l’histoire 
de l’environnement dans les classes d’histoire 
du secondaire en République démocratique du 
Congo (RDC). Il présente une série d’obstacles 
qui font d’un tel projet un véritable défi, ainsi 
que des opportunités et des ressources à disposi-
tion pour le rendre possible. L’article introduit des 
outils et des supports pédagogiques élaborés dans 
le cadre du projet de coopération interuniversi-
taire « Éducation à l’histoire de l’environnement 
au Kivu. Didactique et sensibilisation » qui vise 
à relier les savoirs savants issus de la recherche 
historiographique, les finalités de l’éducation à 
l’environnement ou de l’éducation historique et 
enfin les opérations inhérentes à l’enseignement 
ainsi qu’à la construction des connaissances en 
situation scolaire.
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