
  



APPEL A COMMUNICATION AU COLLOQUE INTERNATIONAL 
EN SANTE MENTALE DES COMMUNAUTES  

I. JUSTIFICATION ET CONTEXTE  

Le Colloque International en santé mentales de communautés s’inscrit principalement dans 

le cadre du Projet « Maladie à virus Ebola et santé mentale des communautés : évaluation, prévention 

et intervention psychosociale », financé par le CRDI et exécuté conjointement par les Universités 

d’Ottawa, de Kinshasa et de Lubumbashi ; à travers leurs départements de Psychologie respectives.  

C’est dans cette optique que l’Université de Lubumbashi a été choisie pour organisée un 

Colloque International, à laquelle le Comité d’organisation a jugé nécessaire d’adjoindre trois (3) autres 

journées conformément aux besoins réels se rapportant à la santé mentale au monde en général, et plus 

particulièrement en République Démocratique Congo.  

Ceci étant, quatre grandes thématiques ont été retenues autours de la santé mentale et 

maladie à virus Ebola, constituant ainsi l’essentiel des sujets à traiter au cours de ces quatre journées 

d’étude.   

II. CONTENUS DES THEMES  

1er Thème : Maladie à virus Ebola et santé mentale des communautés : Evaluation, 

Prévention et Intervention psychosociale  

L’évaluation des conséquences de la MVE sur la santé mentale des communautés 

(survivants, des familles, des enfants, des femmes), ainsi que des facteurs de protection, des stratégies 

de coping et des mécanismes de résilience est une démarche urgente pour mieux comprendre le parcours 

de l’infection du virus et proposer un kit de prévention fiable pouvant permettre d’endiguer les flambées 

épidémiques successives et de développer un kit d’intervention psychosociale basé sur des données 

probantes et répondant aux besoins réels des personnes.  

A travers cette thématique, il est important d’apporter des résultats durables sur la 

prévention et à mettre à la disposition de la communauté scientifique, des décideurs politiques et des 

organisations nationales et internationales des données représentatives et longitudinales sur les 

conséquences de la MVE sur la santé mentale des communautés, des outils fiables pour la prévention et 

l’intervention.  

La finalité étant de réduire les risques d’infection de la maladie à virus Ebola en fournissant 

aux décideurs politiques, aux organisations et intervenants locaux, nationaux et internationaux et aux 

chercheurs des données fiables sur les facteurs de risque et les conséquences associés à la maladie, en 

élaborant un kit de prévention répondant aux facteurs culturels et aux besoins réels des populations et 

un kit d’intervention psychosociale pour une meilleure prise en charge des survivants, des familles et 

des communautés. 

 



Page 2 sur 5 
 

2ème Thème : Santé mentale des exploitants miniers industriels et artisanaux : Diagnostic et 

modèles d’interventions  

L’exploitation minière industrielle et artisanale a souvent des effets induits sur la santé des 

communautés, tant sur le plan physique que mental. L’arrivée des entreprises minières dans leurs 

milieux suscitent souvent, non seulement de fortes attentes, dans la mesure où les communautés y 

perçoivent une grande opportunité pour l’amélioration de leurs conditions de vie ; mais aussi, un conflit 

déclaré contre les exploitants artisanaux déjà implantés sur les lieux. 

En effet, la crainte des diverses maladies découlant de l’activité minière industrielle est 

certaine au sein des communautés (les eaux usées, l’air pollué, etc.) ; du côté de l’activité minière 

artisanale, par contre, la consommation abusive d'alcool et des diverses drogues, considérée comme un 

moyen de résilience aux circonstances difficiles de ces milieux, est permanente. De ce fait, ces 

circonstances constituent un risque psychosocial affectant tant les mineurs adultes (principalement les 

hommes) que les enfants (Donoghue, 2004 ; Organisation internationale du Travail, 2006 ; Hinton, 

Veiga et Beinhoff, 2003b ; Thorsen, 2012).  

Tous ces problèmes de perceptions, de craintes, d’attentes et des conflits psychosociaux 

engendrés par l’activité minière créent non seulement un réel problème de santé publique ; mais aussi 

et surtout celui lié à déséquilibre biopsychosocial d’individus vivant dans ces milieux, avec comme 

conséquences la violence à l'encontre des conjoints (engendrer par la consommation d'alcool et de 

drogues), la prostitution et d’autres comportements déviants (OMS, 2017).  

Enfin, les conditions de travail stressantes au sein des industries minières, le travail forcé 

des enfants et à des activités criminelles comme l'extorsion, le vol, la violence sexuelle ou l'intimidation 

dans les exploitations minières artisanales constituent autant des causes des malaises psychosomatiques. 

Voilà autant des brèches pouvant être exploitées à travers cette thématique. 

3ème Thème : Recrudescence des maladies mentales dans le monde, en Afrique et en 

République Démocratique du Congo. 

Depuis la nuit de temps, trois approches tendent à expliquer l’origine des maladies 

mentales, il s’agit de l’approche magico-religieuse, organique ou biologique et psychologique. Selon 

l'approche magico-religieuse, les maladies mentales seraient dues aux influences maléfiques des 

hommes des esprits surnaturels, ainsi que de la nature elle-même. L’approche organique ou biologique 

soutient que, c'est suite à une lésion du système nerveux que les maladies psychiatriques surviennent. 

L'approche psychologique, quant à elle, incarne les désirs et les pulsions non satisfaisant, les craintes et 

les conflits divers (Birangui J.P., 2018). 

De ce trois approche, découle une approche associant les trois premières, celle liée à 

l’environnement, à l’évolution technologique et aux aspects transculturels. En effet, le monde moderne, 

influencé par la rapidité (le gain de temps), d’une part ; et, la réduction de la notion de l’espace de l’autre, 

induit le développement plus prononcé des maladies mentales, jadis relativement inconnu. C’est 

pourquoi, actuellement, le burn-out, les pratiques addictives avec produits et sans produits, constituent 

autant des voies royales pour le développement des maladies mentales de nos jours.  

Notre monde subit une mutation extrêmement rapide, englobant toutes les cultures, 

tendances et sociétés ; tous les moyens possibles sont bons pour reconstituer l’univers, vivre ou aspirer 
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au bonheur, avec des conséquences suicidaires et désastreuses sur la santé mentale. Les manifestations 

extérieures surgissent quand la modernité ou mieux les crises de la modernité ont déjà fortement 

contaminé les esprits. 

III. INFORMATIONS GENERALES  

1. Les manuscrits définitifs doivent être déposés au plus tard le 20 Novembre 2019 ;  

2. Les textes doivent respecter les normes habituelles de présentation des écrits scientifiques (APA). 

3. Documents de référence : American Psychological Association (2010). Publication manual of 

the American Psychological Association (5th edition). Washington : American Psychological 

Association.  

IV. LANGUES DE REDACTION  

Le français et l'anglais sont acceptés.  

V. TITRE  

Il doit être représentatif du contenu du texte et présenter un maximum de 20 mots.  

VI. RESUME  

Les textes soumis doivent être précédés d'un résumé en la langue de rédaction du texte. Il 

contient un maximum de 100 mots.  

VII. MOTS-CLES  

Entre 3 et 5 mots clés sont nécessaires ; et, ils sont présentés en français et en anglais.  

VIII. TEXTE  

Il est rédigé à double interligne et compte un maximum de 5 000 mots (les références, 

maximum 16, sont exclues du calcul total des mots)  

IX. PRESENTATION GENERALE  

Première page présente le titre, le nom de l'auteur (ou des auteurs), l'endroit où il(s) 

travaille(nt) ainsi que les coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel).  

Deuxième page présente le résumé ainsi que les mots clefs.  

Troisième page présente le début du texte.  

La structure du texte dépend de la nature du document.  

Pour les textes décrivant une étude quantitative ou qualitative avec échantillon :  
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1. Problématique  

2. Méthodologie  

3. Résultats  

4. Discussion  

5. Références  

Pour les textes présentant la réflexion de l'auteur ou une recension des écrits :  

1. Introduction  

2. Éléments de la problématique  

3. Réflexion ou analyse réflexive  

4. Conclusion  

5. Références  

X. MISE EN PAGE :  

Toutes les pages sont paginées, sauf la première. Le nom du premier auteur apparaît en en-

tête en haut à droite.  

Les marges se situent à 2,5 en haut, en bas, à droite et à gauche. Un retrait positif de trois 

caractères débute chaque paragraphe.  

L'ensemble du texte en présenté en caractère Times New Roman et est justifié (aligné aux 

marges de droite et gauche).  

XI. COMITE D’ORGANISATION  

Présidents  : – Dr. Jean Pierre Birangui, Professeur à l’Université de Lubumbashi, Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’Education ; 

 Dr. Jude Mary Cénat, Professeur à l’Université d’Ottawa ; 

 Dr. Jacqueline Bukaka, Professeur à l’Université de Kinshasa, Département de 

Psychologie ; 

Vice-présidents : –  Dr. Jacques Kalumba Ngoy, Doyen de la Faculté de Psychologie et   des Sciences 

de l’Education à l’Université de Lubumbashi ; 

 Dr. Daniel Derivois, Professeur à l’Université de Bourgogne Franche-Comté ; 

 Dr. Cécile Rousseau, Professeur à Mc Gill University ;  

 Doctorant Oléa Balayulu, Université de Kinshasa, Département de Psychologie 

et l’Université de Bourgogne Franche-Comté ;  

 Dr José Ngoy Wa Ngoy Twite, Professeur à l’Université de Kolwezi.   

Secrétaires  : Mr. Christian Barhingenga Wewhiru, Chef des Travaux à l’Université de Lubumbashi, 

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education ; 

Mr. Johnny Bwanga, Chef des Travaux à l’Université de Lubumbashi, Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’Education ; 
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Mr Mulunda Otarie, Assistant à l’Université de Likasi, Faculté de Psychologie et des 

Sciences de l’Education ; 

Mr Dieudoné Kitengie Kitumba, Assistant à l’Université de Lubumbashi, Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’Education. 

Mr Alain Muyuk – A – Chal, Chercheur en Psychologie du Travail, Université de 

Lubumbashi ; 

Mr Hardy Yav A Tshihiri, Assistant à l’Université de Kolwezi. 

Comité Scientifique  : Dr. Jean Pierre Birangui, Dr. Jude Mary Cénat, Dr. Jacqueline Bukaka, Dr. 

Jacques Kalumba Ngoy, Dr. Daniel Derivois, Dr. Cécile Rousseau, Dr. Eric 

Jarvis, Dr. Florentin Azia, Dr. Placide Kalewo, Dr. Juvénal Balégamire, Dr. 

Mulombo Wa Mputu et Dr José Ngoy Wa Ngoy Twite. 

XII. MODALITES DE PARTICIPATION ET CONTACTS  

Les personnes désireuses de participer doivent confirmer leurs inscriptions, d’après 

les montants et les numéros de compte ci-dessous : 

Inscription :  200 dollars (Professeurs, Chercheurs indépendants, Travailleurs) 

                      100 dollars (Chefs des travaux, Assistants, étudiants) 

Au compte de la FPSE/UNILU à la TMB :  

Intitulé : UNILU/Fac de Psychologie  

Motif : Inscription aux 4 journées d’études en santé mentale 2020 (4 JESM/2019) 

N° de Compte : 00017 – 25000 – 00189560101 – 86  

Réservation, hébergement et pour plus de contacts et réservations :   

Nom des chercheurs responsables : 

 Dr. Jean Pierre BIRANGUI, Professeur à l’Université de 

Lubumbashi  

 Dr. Jacques KALUMBA NGOY, Professeur et Doyen de la 

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de 

l’Université de Lubumbashi  

Titre : Colloque International en santé mentale des Communautés 

Organisation /Institution : 
Université de Lubumbashi – R.D. Congo : Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l’éducation de  

Téléphone 1:  +243 99 717 04 13   

Téléphone 2:  +243 99 704 01 54 

Courriels :  
 birangui2002@yahoo.fr ;  

 jacqueskalumba80@gmail.com. 
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