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« Ma mobilité en mots c’est : 

 des Moments de préparation et de rencontres offrant  

 des Opportunités d’un enrichissement réel  découlant  

  du Bénéfice tiré d’échanges scientifiques facilitant 

  une Interaction avec des chercheurs et réseaux  créant            

  des Liens grâce à la mutualisation des vues me façonnant   

  une Identité repensée grâce à l’altérité et générant  

 une Transformation personnelle prônant  

      l’Edification d’une société exaltant le vivant. »   
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Depuis septembre 2012, je bénéficie d’une bourse de mobilité scientifique du 

Gouvernement français, gérée par Campus France. S’étalant sur une période de trois ans, 

j’ai donc la possibilité de séjourner en France une fois par an1, pour ma recherche doctorale 

en Sciences politiques. Pour cela, je suis accueilli au sein de l’UMR Les Afriques dans le 

Monde de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. 

 

Dans la matérialisation de ce programme, je suis accompagné par Mme 

Jacqueline Bergeron, co-directrice de ma thèse, Présidente du réseau Erasmus Expertise.  

Son accompagnement a la particularité de se réaliser sur plusieurs territoires (Kinshasa, 

Paris et Bordeaux), de toucher à plusieurs dimensions (scientifique, administrative et sociale) 

et de m’ouvrir à la connaissance du fonctionnement des institutions, des réseaux et du 

montage des projets.  

 

En guise de témoignage, je prends pour trame de fond l’une des idées-

maîtresses retenue de ma participation, grâce à Erasmus Expertise, à la 19ième Edition de 

l’Université de la Formation, de l’Education et de l’Orientation (UEFO), tenue du 14 au 15 

octobre 2013, sur le thème « Partir pour grandir ». Idée que je reformule comme suit : avoir 

la possibilité de se déplacer (mobilité) pour effectuer des échanges avec d’autres 

chercheurs (altérité) participe  à la formation intellectuelle et humaine (identité).  

 

A la suite de cette 

activité, je peux aussi exprimer ma 

MOBILITE en mots2. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mes séjours à l’UMR 1551 LAM de l’IEP de Bordeaux ont été programmés de la manière suivante : 
- 16 septembre - 20 décembre 2012 
- 16 septembre 2013 - 02 mars 2014 
- 31 décembre 2014 - 12 juillet 2015 (en cours) 

2
 En référence à 3 des thématiques de la 19

ème
 Edition de l’UFEO qui s’articulaient autour de : 

- Mobilité en faits 
- Mobilité en effets 
- Mobilité on en fait 
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Mobilité : des moments de rencontres et des opportunités d’enrichissement 

L’expérience de ma mobilité est marquée par des moments de rencontres et 

de contacts. J’ai eu à connaitre :  

- Des moments de rencontre personnelle : Mon processus de mobilité commence par un 

moment de rencontre l’après-midi du 15 mars 2012, à la Hall de la Gombe (Institut Français 

de Kinshasa). J’y suis invité par Madame Jacqueline Bergeron pour un échange autour de 

mon projet de recherche doctorale et des conditions pour bénéficier de son 

accompagnement et organiser ma mobilité. C’est de là que commencera cette longue 

aventure scientifique ; 

- des moments de contacts avec des administrations : rencontres, non plus des 

personnes, mais des administrations « sans visages » (Université de Kinshasa, Ministère 

de Tutelle, services de l’Ambassade de France -SCAC et Services consulaires- en RDC, 

Campus France) qui effectuent des tâches routinières quasi sans état d’âme3 et vous 

demande de patienter, de revenir, d’ajouter des éléments de dossier et de vous présenter 

quand tout sera prêt4 ! 

J’ai bénéficié durant toutes ces démarches du soutien de Mme Bergeron qui a 

été de tous les fronts pour m’aider à gérer la tension ressentie face à la nécessité de se 

détacher d’un monde « connu » (famille, travail, milieu social, …) et l’arrivée dans nouvel 

univers social, culturel et scientifique, notamment au LAM à l’IEP de Bordeaux (en France), 

où je devais découvrir d’autres personnes et administrations.  

L’occasion de cette mobilité scientifique a également été pour moi  une 

ouverture à des opportunités, notamment :  

- l’opportunité de découvrir une autre société : il s’agit de la richesse de la société française 

tant dans le domaine de la recherche scientifique, de la culture que des normes sociales et 

du fonctionnement des services administratifs (OFFII, transport, poste, banques, …) ; avec 

certes ses impondérables5.  

- l’opportunité aussi de participer aux activités scientifiques de l’UMR Les Afriques dans le 

Monde (LAM), de rencontrer d’autres chercheurs dans le cadre des activités d’Erasmus 

Expertise. 

Rétrospectivement, je peux reconnaitre que ces moments et opportunités ont 

été et sont encore une réelle occasion de « grandir » !  

                                                           
3
 Vous êtes supposé comprendre ce qui vous est dit, ce qui vous est demandé. Dans le cadre des formalités de 

mon séjour, je recevais à une semaine de mon départ un mail disant :  

« Je vous invite à vous rendre sur le site suivant : http://www.crous-

bordeaux.fr/procedures.html et à procéder à la « saisie de votre dossier social étudiant ». 

Choisissez ensuite de « saisir votre dossier social étudiant sans le n° ine « ,vous pouvez y choisir 

un mot de passe que je vous conseille de conserver précieusement car il vous servira à suivre 

l’évolution de votre demande sur ce même site. Ensuite, vous remplissez le dossier proprement dit 

(il y a plusieurs pages à remplir) jusqu’à ce que vous obteniez votre code INE ainsi que votre code 

de connexion. » 
4
 J’ai reçu mon visa pour la France la veille du jour de mon voyage, à 16h ! 

5
 Premier trajet en tram vers notre logement. Première panne de tram. Marche à pied de plus d’une heure avec 

deux valises (23 kg chacune) et un bagage à mains en attendant que le Tram ne reprenne ! 

http://www.crous-bordeaux.fr/procedures.html
http://www.crous-bordeaux.fr/procedures.html
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Cette mobilité scientifique contribue énormément à ma formation tant 

humaine, sociale que professionnelle.  

Bénéficier de la richesse de l’altérité dans la rencontre avec des chercheurs et des 

réseaux 

Durant mes séjours de recherche, je bénéficie d’un cadre de travail convivial, 

d’un accompagnement de qualité, d’échanges très instructifs avec d’autres chercheurs et 

d’une base documentaire importante.  

Tous aspects qui participent à l’avancement de mon projet de recherche 

doctorale. Travaillant sur le secteur de l’enseignement supérieur en RDC, cette mobilité me 

permet non seulement de prendre de la distance (et partant de redéfinir même ma posture 

éthique en tant qu’enseignant à l’UNIKIN), mais aussi de voir comment fonctionne le secteur 

de l’enseignement et la recherche dans un autre milieu de formation universitaire.  

Ma mobilité constitue une occasion particulière d’entrer en relations avec 

d’autres chercheurs, aussi bien français qu’étrangers, mais aussi de m’imprégner du 

fonctionnement des réseaux de chercheurs qui constituent aujourd’hui un aspect important 

des espaces de production du savoir.  

Ainsi, outre les activités scientifiques du LAM (séminaires, soutenances de 

thèse, réunions de chercheurs, …), j’ai l’occasion de saisir l’impact du fonctionnement des 

réseaux d’acteurs, notamment grâce à ma participation aux activités co-organisées par 

Erasmus Expertise6 dont la plus marquante reste celle tenue en Tunisie dans le cadre du 

Colloque International intitulé « Processus de Bologne et évolutions mondiales des espaces 

de l’enseignement supérieur », organisé du 09 au 13 décembre 2013 dans le lieu solennel 

de l’Université de Carthage.   

A cette occasion (et à toutes les autres), Erasmus Expertise m’a permis de 

rencontrer et d’échanger avec des chercheurs de différents horizons, de saisir l’importance 

de l’actions des réseaux, mais aussi de présenter une communication dont les retours m’ont 

permis de structurer certains points qui seront développés dans ma dissertation doctorale.  

Tout le long de mes séjours de recherche, j’ai pu m’abreuver à la source de  

l’altérité dans la rencontre des visions, des opinions, des idées et des modes de vie des 

autres : participer à un autre type de rapport à l’autorité ou à la hiérarchie7, être immergé 

dans une dynamique de travail collaboratif, être invité à donner des avis pas toujours en tant 

que « un autre » mais aussi comme « un des nôtres » en étant pourtant en dehors de mon 

                                                           
6
 Grâce Erasmus Expertise, nous avons pu prendre part à sept activités scientifiques et formatives : 

- Colloque de l’ESEN sur les programmes européens pour les universités : enjeux, ingénierie et perspectives, 

Poitiers, du 04 au 06 décembre 2012 

- Colloque international d’Erasmus Expertise du 27 novembre 2012 (partenariat avec Bordeaux IV) 

- Colloque Erasmus Expertise - Université de Carthage 9 au 13 décembre 2013 

- Conférence de Ziad Medoukh, à Sciencespo Bordeaux, 3 décembre 2013  

- 19
ième

 Université de la Formation, de l’Education et de l’Orientation (UFEO) 

- Conférence-Atelier de formation Numérique-Formation-Connaissance en Afrique, Kinshasa, 28 au 31 janvier 

2014 
7
 Je me souviens encore de ses interpellations et mail que j’ai reçues  de plusieurs personnes ici comme : 

- « Appelle-moi par mon prénom ! » 

- « Tutoies-moi s’il te plait, sinon je te vouvoie ! » 
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propre environnement socioprofessionnel, observer, comprendre et m’adapter à des modes 

de vie, … tout cela concourt depuis trois ans à la construction de mon identité d’intellectuel, 

de scientifique et tout simplement d’homme. 

Au travers de cette activité de mobilité, de la rencontre avec tant de 

chercheurs, d’enseignants, d’experts, d’hommes et de femmes de terrain, … j’ai à chaque 

fois eu l’occasion de me remettre en question, en bénéficiant de ce que les autres peuvent  

avoir de meilleur.  

Auprès de tous ces locuteurs et interlocuteurs, je me suis enrichi 

d’expériences, de leçons qui m’ouvrent à une conception plus étendue que celle de mon 

milieu personnel de vie.   

L’homme étant appelé à se former tout le long de la vie, aussi bien 

scientifiquement que socialement, le processus de ma formation doctorale, grâce à cette 

mobilité, participe de manière significative à la réalisation de cet idéal humain.    

 

Outre le fait qu’il se veut être la présentation d’une expérience vécue, ce 

témoignage a pour but final d’exprimer ma gratitude à toutes les personnes et institutions qui 

participent à la réalisation de cette grande et belle aventure de mobilité scientifique. 

Notamment : le réseau Erasmus Expertise, les Services de la Coopération et de l’Action 

Culturelle de l’Ambassade France et Campus France, le Laboratoire Les Afriques dans le 

Monde, le Recteur  et les autorités de l’Université de Kinshasa.  

C’est aussi le lieu d’exprimer ma gratitude à toutes ces personnes rencontrées 

lors de l’une ou l’autre activité et qui m’ont permis de réellement m’enrichir et de davantage 

croire que, où que l’on se trouve, quelque soient les conditions, en dépit des différences, 

toute notre action doit concourir à exalter l’être vivant.  

 

 

Bordeaux, le 06 février 2015 

 

 

 

 


