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I. INTRODUCTION 

Le spectacle retrace le parcours de Faraja, un
jeune danseur originaire de Goma, capitale
touristique de la République Démocratique du
Congo (RDC).

Faraja rêve de devenir danseur mais son
environnement n'y est pas du tout favorable... 

En effet, la situation à Goma s'avère plutôt
difficile car la violence est partout dans la
région. Il y a la guerre, les massacres, la
corruption, le pillage des ressources, etc.

Pourtant, il va être possible à Faraja de réaliser
son rêve en se libérant de sa "cage", c'est-à-
dire l'environnement hostile de Goma, et cela
grâce à sa détermination...

Loin d'un discours pessimiste, le spectacle
nous montre qu'il est possible de se réaliser
malgré des circonstances difficiles, et que la
principale source de limitation vient de nous-
même.

 

TEASER

Propos
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https://www.youtube.com/watch?v=VUfCA0gfrQA&ab_channel=NoWayBack%2FMilanEmmanuel


Le spectacle

Le spectacle de Faraja Batumike a été produit par la compagnie No Way back
en coproduction avec Charleroi/Danse et Grand Studio comme partenaire. La
direction artistique et la mise en scène sont signées par Milan Emmuanuel.

La Cage s'adresse à un large public dès 12 ans. Il se compose de solo qui mêle
de la danse hip-hop et de la parole.

Le dossier pédagogique présent s'adresse à tous les élèves du
secondaire et approfondit les thématiques abordées durant le

spectacle. Il offre également des ressources et des pistes
d'ateliers et d'animations. 
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Goma est la capitale touristique de la République Démocratique du Congo

(RDC) et le chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Elle est située à la

frontière du Rwanda dans la région des Grands Lacs et au pied du

Volcan Nyiragongo, un des volcans les plus dangereux du monde. La faune

et la flore à Goma  sont très diversifiées, et la région regorge de métaux

rares (or, diamant, cobalt, ...). 

Depuis plusieurs années, le Nord-Kivu est sujet à de nombreuses rebellions,

des massacres, des viols. Les enfants dorment dans les villes à même le

caniveau, et la corruption gangrène tous les niveaux de l'état. La guerre au
Kivu est peu médiatisée par rapport à d'autres conflits (par exemple, la

guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien).

Le M23 - le mouvement rebelle du 23 mars - est un mouvement crée suite à

la guerre du Kivu. Il mène actuellement de nombreuses violences contre
les populations civiles. Ce mouvement est soutenu par le gouvernement
rwandais et est constitué d'ex-rebelles du CNDP (Congrès National pour la

défense du peuple). Le M23 s'oppose au Forces armées de la RDC. 

Si la guerre au Kivu date de 2004, les conflits ont débuté bien avant,

notamment avec le génocide du Rwanda. 

 

II. THEMES TRAITES DANS LA
CAGE

 Présentation de Goma1.

© Courrier International © photo MONUSCO / Abel Kavanagh
 
 

5



Le génocide du Rwanda s'est déroulé en 1994 pendant 100 jours. Il a opposé deux
ethnies* présentes au Rwanda : les Tutsis et les Hutus. 

La différence entre les deux ethnies divergent selon les points de vue. Les Hutus
proviendraient du Sud et de l'Ouest, et les Tutsis de la vallée du Nil. Pour d'autres, la
distinction et la hiérarchie entre les deux ethnies a été renforcée par la colonisation
occidentale, notamment les Allemands qui décrivaient les Hutus comme un peuple
ayant des capacités intellectuelles limitées. Jusque la moitié du XXe siècle, les Tutsis
étaient ainsi considérés par les colons comme supérieurs aux Hutus (caractéristiques
physiques positives, intelligence, ...).

Certains chercheurs affirment que les différences entre les Tutsis et les Hutus ne sont
pas prouvées. Il existe en réalité beaucoup de ressemblances entre les Hutus et les
Tutsis (même langue, même religion, ...). Selon eux, ce sont plus les catégories socio-
professionnelles qui les distinguent, les Tutsi étant historiquement plus éleveurs de
bétail et les Hutus cultivateurs. 

La situation change au début des années 60 avec l'indépendance du Rwanda : les
Hutus, l'ethnie majoritaire, souhaitent prendre le pouvoir. Suite à plusieurs
évènements, la haine entre les deux ethnies s'intensifie, et aboutit au massacre des
Tutsis. Au total, plus de 800 000 Tutsis ont perdu la vie. 

Aux racines du conflit, le génocide Rwanda

 TOUT D'ABORD, QU'EST-CE QU'UN GÉNOCIDE ? 

Un génocide désigne la destruction d'un groupe humain ethnique, racial ou religieux. 
L'ONU (Organisation des Nations Unis) reconnait trois génocides : le génocide des
Arméniens (1915-1916), le génocide des Juifs (1941-1945) et le génocide des Tutsis en
1994.

BREF HISTORIQUE

*Une ethnie est un regroupement humain qui possède des caractéristiques d'une
civilisation commune (structures familiales, langue, culture).
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Après le génocide, les rebelles à majorité tutsi chassent les Hutus du Rwanda qui se
réfugient au Congo. 

Ces rebelles poursuivent les réfugiés hutus au Congo, ce qui transpose le conflit
ethnique au Congo. Les relations entre les Congolais et les Tutsis rwandais se
compliquent car les habitants locaux perçoivent leur présence comme une invasion.

En plus de ces relations internes au pays, les pays voisins du Congo tels que le
Rwanda, l'Ouganda et le Burundi prennent également part aux conflits. 

Le mouvement du M23 est actuellement en plein résurgence. Opposés à l'armée
congolaise, les rebelles du M23 prennent actuellement le contrôle de plusieurs villes
au Nord-Kivu. Selon un rapport de l'ONU, 200 000 personnes ont dû fuir leur foyer. Le
Rwanda soutiendrait ce mouvement, même si le président Kigali le réfute. 

Comme nous allons le voir, l'extrême richesse du sous-sol congolais est un facteur
de prolongation du conflit. 

Reportages pour approfondir ce conflit : voir le court reportage Arte (2 minutes) ou
Congo : 20 ans de conflits expliqués (20 minutes) 

APRÈS PLUS D'UN QUART DE SIÈCLE, EN QUOI LE NORD-KIVU EST
IMPACTÉ PAR LE GÉNOCIDE ?
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https://www.youtube.com/watch?v=1rviAnLrPp0&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=C5dioc092T0


 Les ressources naturelles du Nord-Kivu

Comme le montre la carte ci-contre, la
région Nord-Kivu est particulièrement
riche en minerais (or, cobalt, argent,
diamant, coltan). Ces minerais
représentent la principale source de
revenu économique du pays. La RDC est
d'ailleurs l'un des pays les plus riches
du monde en minerais.

Le coltan, essentiel à la fabrication de
nos smartphones et des ordinateurs
portables, est particulièrement suscité
par les multinationales. Il est récolté
dans les mines dans des conditions
dangereuses (risque d'effondrement de
la mine, problèmes respiratoires),
souvent par des femmes et des enfants.
Ces derniers travaillent car ils ont peu
accès à l'éducation. Il manque
d'infrastructure scolaire dans la région. 
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Au Congo, la politique économique d'exploitation des minéraux se répercute sur les
mineurs car les prix sont baissés artificiellement. Ils ne peuvent vendre légalement
leur production que par une seule voie légale d'achat.  

La violence au Congo peut s'expliquer par cette soif pour l'or, le coltan et l'étain :
les conflits sont d'ailleurs appelés les "minéraux de conflit". Concrètement, les
ressources naturelles sont accaparées par les miliciens et les forces armées qui
intimident la population par les massacres, les viols des femmes et la capture des
enfants. 

En conclusion, les minerais de conflit alimentent les guerres et violent les droits
humains. 

Les minerais



La ville de Goma est bâtie sur le volcan Nyirangogo,  l'un des volcans les  plus
dangereux du monde. Il est entré en éruption en 1997, 2002, 2021, et a provoqué
une crise humanitaire importante. En 2021, le volcan n'avait pas été surveillé car
l'Observatoire volcanique de Goma ne recevait plus l'appui du gouvernement
central. 

Lors des éruptions volcaniques, les cendres volcaniques détruisent les champs, les
habitations et les bâtiments. Les familles se retrouvent dans des refuges de fortune,
dans des mauvaises conditions de vie. Pour survivre, certains sinistrés se livrent au vol
et à la prostitution. Ils regrettent l'inaction du gouvernement.

La population de Goma est actuellement le double par rapport à celle de 2002 (un
million de personnes), une nouvelle éruption aurait donc des conséquences
désastreuses...

 

La réserve naturelle de Virunga
Créé en 1925, le Parc national des Virunga contient la biodiversité la plus riche d'Afrique. Il
abrite plus d'un millier d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, et surtout un tiers
des gorilles menacés d'extinction dans le monde. 

Malgré son classement à l'Unesco, le Parc est fréquemment menacé par le braconnage et
les activités illégales. En effet, les trafics et l'exploitation illégale permettent aux groupes
armés de s'autofinancer. Ceux-ci sont installés dans et autour du parc. Ce trafic peut
comprendre le trafic d'ivoire, la carbonisation (= fabrication de charbon de bois) ou la
pêche. 

Récemment, le groupe terroriste M23 a envahi le plus vieux Parc et a attaqué des gardes
chargés d'assurer la protection du patrimoine naturel congolais. 

 

Le volcan Nyirangogo

Vidéo du volcan
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https://www.youtube.com/watch?v=B9NmcWQMjK4&t=35s


 
 

Exercer le métier de danseur n'est pas un choix approuvé et respecté par la
communauté : les danseurs professionnels sont considérés comme des voyous. En
effet, les croyances et la religion au Congo sont différentes des nôtres. Par
exemple, si l'on réussit et que l'on remporte du succès, cela signifie que l'on a
fait un pacte avec le diable.

A Goma, il n'y a pas de salle de spectacle, les danseurs dansent dans la rue. S'il
existe une danse folklorique et traditionnelle, elle n'est pas perçue comme un art ou
un métier. 

Les danseurs congolais sont pourtant nombreux et talentueux, mais ils manquent de
formations ou de stages professionnelles pour en faire leur métier. Ils sont
abandonnés à leur propre sort et ne bénéficient d’aucun soutien. En grandissant, la
majorité abandonne la danse suite au manque de promotion, d’espace d’expression
et d'accès à la professionnalisation du métier.

2. Le parcours de Faraja

La danse au Congo
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Avec son spectacle La Cage, il souhaite faire passer un message d'espoir sur la
possibilité d'un monde nouveau : il n'y a pas que la guerre au Congo, il existe des
initiatives, des énergies positives. 

Il témoigne ainsi que « Goma n’est plus une cage pour moi » et que
"beaucoup de jeunes pensent qu’ils ne peuvent pas réussir. Mais, ces limites, 
 ils se les mettent eux-mêmes ...si je peux le faire, pourquoi les autres ne le
pourraient pas ? Ces limites, qu’elles soient sociales, familiales, religieuses, on
doit s’en libérer. Et ce, peu importe où l’on est".

Il était impensable pour la famille de Faraja que ce dernier fasse de la danse.
Malgré l'interdiction et les punitions infligées par ses parents, Faraja a
continué à danser. Au contraire, les obstacles n'ont fait que renforcer sa
détermination à danser. Par la suite, il a été lauréat de plusieurs concours
locaux et a reçu en 2020 le prix Lokumu du meilleur danseur congolais. 

Il travaille désormais avec les jeunes générations afin de promouvoir le hip hop
congolais. Il a créé en 2017 le Goma Dance festival, un évènement annuel de danse
urbaine, contemporaine et traditionnelle qui rassemble des danseurs africains et
internationaux. 

Grâce à son combat, il a pu faire respecter la danse dans son entourage et sa
famille. Il a réussi à valoriser la danse hip-hop à Goma : il a été l'un des premiers
danseurs à voyager en dehors de l'Afrique et à en faire son métier. 

L'émancipation de Faraja
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La rumba congolaise se chante souvent en lingala*, la langue parlée au Congo
Elle devient en 1960 le symbole de la décolonisation et de l'indépendance du
Congo belge. Le morceau "Indépendance Cha cha" du groupe African Jazz et  
de Joseph Kabasele, alias Grand Kallé, devient un véritable hymne de
l'émancipation : « Nous avons obtenu l'indépendance. Nous voici enfin libres. A
la Table ronde nous avons gagné. Vive l'indépendance que nous avons gagnée.
»
Papa Wemba est la star de la rumba congolaise et le symbole du Congo
musical. 
La rumba congolaise a donné naissance à d'autres danses : par exemple, la
ndombolo, danse très populaire à la fin des années 90 qui se danse sur une
musique rapide. La rumba a également donné lieu à la soukous, un style
d'exécution du sébéné (dérivé de l'anglais seven "accord de septième"). Elle est
actuellement très en vogue sur les pistes de danse en Afrique centrale,
orientale et occidentale. 

La rumba congolaise

Les origines de la rumba congolaise proviennent probablement du Royaume du
Kongo où l'on pratiquait une danse appelée Knumba, ce qui signifie nombril.

La rumba congolaise serait née dans les années 1930 sur le rive du fleuve Congo.
Lors de la traite négrière du 16ième siècle,  de nombreux esclaves africains
traversent l'Atlantique jusqu'à Cuba. Les pratiques musicales de ces derniers vont
alors se mélanger avec les habitants, dont des colons espagnols. 

Grâce aux marins africains, la rumba de Cuba va être diffusée sur le continent
africain via les disques 78 tours. Elle va être ensuite réappropriée par la population.

La rumba congolaise est protégée et inscrite au patrimoine culturel
immatériel de l'humanité depuis 2021. Elle fait entièrement partie de l'identité
du peuple congolais et de ses populations de la diaspora car elle transmet
des valeurs sociales et culturelles.

Caractéristiques de la rumba congolaise :

3. Danse et musique du spectacle
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https://www.youtube.com/watch?v=RxkZ95PYcrM


A l’intérieur de ma douleur, la rage dans ma cage, 
J’attends cette voix qui me parle,
En moi elle dit, soit toi,
Soit seulement toi, Vit et danse.
C’est vrai que j’ai toujours rêvé devenir ce danseur doué. Ouais,
Vous voyez ?
Précisions dans mes mouvements quand je danse,
Vent sur mes jambes et ma tête tournant sans fin quand je break ! 
Devenir ce danseur ?
C’est possible!

La musique 

La musique de la Cage est jouée en live par le musicien multi-instrumentiste Patient
Ramazani. Il joue de la guitare électrique, de la basse et du balafon, une sorte de
xylophone originaire du Mali. Il a également recours à une Loop Station, un appareil
électronique qui peut enregistrer une piste audio et la répéter. Il a travaillé au
festival Amani à Goma et a participé à la saison 9 de The Voice avec son groupe
Ziza Youssouf. Ce groupe est formé par trois amis qui se sont rencontrés dans un
centre de réfugiés de la région namuroise. Ziza est au chant, Patient à la guitare, et
Pape à la Kora, un instrument de musique à cordes d'Afrique de l'Ouest.

Le slam 

Texte du spectacle
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Définition 

Poésie déclamée dans l'espace public ou privé, le slam se situe entre le chant et la
diction. Les textes des slammeurs sont souvent engagés avec des fortes convictions. 
Les rimes et les jeux de mots ne sont pas obligatoires dans le slam, et le vocabulaire
familier est d'usage. L'accent est mis sur le texte et non sur sur la musique
instrumentale qui accompagne la rythmique du texte. 

Grand Corps Malade (Fabien Marsaud) est le premier artiste qui a popularisé le slam
en France. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iIIAhzT8wM
https://www.youtube.com/results?search_query=grand+corps+malade


Faraja a recours au slam pour faire partager son ressenti et ses pensées au
public. Il commence par exprimer le combat intérieur qui se déroule dans sa
cage : les barreaux de sa cage symbolisent les obstacles que son entourage lui
impose, leur rejet et leur mépris de la danse. 
Ensuite, il décrit comment la danse lui permet de sortir de sa cage, comment il
retrouve sa liberté et le contrôle de sa vie. 

ll suffit de rendre difficile facile, et que facile deviennent difficile !
C’est sur !
La route est trop longue, aucun passage que de barrages et des blocages!
Encerclé par mon entourage 
Je me sentais comme enfermé dans une cage,
Alors je dansais dans un cercle, mais je refusais de me limiter à sa rotation pour
retrouver ma direction.
Sortir de la cage ? Ouais ça je le fais !
Mais ce n’était que le début !

À présent je suis devenu ce danseur dont 
Chaque cri, chaque larme, chaque pas, chaque geste, 
est une lutte pour faire face au climat des violences dans lequel j’ai grandi 
Ma danse est une transgression du mouvement 
Je prends le contrôle de mon centre de gravité, 
Je n’ai plus de haut ni de bas, de mains ni de pieds, 
la chute devient un déplacement maitrisé 
Donc je ne peux plus tomber,
Peu à peu j’élimine les pensées limitatives, 
Car si je suis ce que je pense, Je suis d’abord ce que je fais !

Vous savez c’est quoi la pire de cage ?
C’est celle qu’on se créée nous même.
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 4. La culture hip-hop 
 

Le hip-hop est, à l'origine, un mouvement né dans les années 1970 chez la jeunesse
afro-américaine de New York. Afrika Bambaataa, un ex-membre du gang des Black
Spades, assiste à l’agonie de son meilleur ami assassiné au cours d’une bagarre
entre quartiers. Prenant conscience de l’inutilité d’une telle violence, il décide de
fonder avec des amis musiciens une “nation” pour lutter contre la misère et la
violence. En 1974, il institue la culture hip hop à travers la Universal Zulu Nation avec
pour slogan « Peace, love, unity and having fun ! Knowledge and Truth ! » (Paix,
amour, unité et distraction ! Connaissance et vérité).

La culture hip hop réunit ainsi la musique (rap, DJ-ing, beatbox), la danse et le
graffiti. Elle a été le moyen d'expression d'une communauté minoritaire en
proposant une alternative pacifique face à la violence et au sentiment d'exclusion
des quartiers précaires. 

En musique, le mode d'expression musical du hip-hop est le rap. Les musiciens ont
recours à la batterie, guitare, piano, beatbox, synthétiseur et platines. On peut citer
Eminem, 50 cent, Beyoncé, Nicki Mina, Pharrell Williams ...

En ce qui concerne la danse hip-hop, le break est le symbole de la culture hip hop
et se pratique au sol avec des formes acrobatiques. La danse hip-hop comprend
également d'autres types de danse (breaking, locking, popping). 

La culture hip hop est un  désormais un langage universel compris par tous les
jeunes de la planète quelque soit leur âge, leur origine, leur langue ou leur culture.
Elle est sortie des quartiers pauvres et se retrouve partout dans le monde entier. 

Bref historique

Aujourd'hui...
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Les costumes du spectacle ont été créés par le scénographe* Precy Numbi à
partir de matériaux récupérés. Le costume du robot est constitué de plaques
de plastique, de câbles électroniques, de chambres à air, de phares de vélo.
Le décor qui se trouve dans le fond a été réalisé avec des restes d'ordinateur,
de smartphones, des claviers. Precy a trouvé ce matériel dans la rue, dans les
ateliers de récupération, les recycleries, ... 

 
Precy Numbi est un artiste éco-futuriste, performeur et sculpteur qui vit et
travaille entre Kinshasa, Goma et Bruxelles. Dans son travail, bouteilles
plastiques usées, carcasses de voitures, déchets électroniques, vêtements
usagés se transforment en sculptures vivantes, personnages, masques
contemporains. Il a réalisé de nombreux voyages internationaux durant
lesquels il se transforme en Robot Sapiens "Kimbalambala", une combinaison
de 23 kilos de déchets composée notamment de carcasses de voitures. Avec
cette armure, il dénonce les mauvaises habitudes des pays occidentaux qui se
débarrassent de leurs voitures en Afrique ainsi que le pillage des minerais. Ce
robot symbolise également la capacité de se réapproprier le présent et de
pouvoir changer le futur. 

Il souhaite témoigner à travers son travail les enjeux sociétaux et la capacité
de résilience humaine face à diverses problématiques. Precy attire l'attention
sur l'éco-responsabilité de chacun (c'est-à-dire la responsabilité individuelle
de respecter l'environnement) : on peut tous et toutes contribuer au respect de
l'environnement en triant ses déchets, en consommant moins, en ramassant les
détritus... 

Dans le spectacle, il fait le lien entre Goma et l'Europe, entre une situation de
paix et de guerre. Au vu de ce qui a été expliqué précédemment (voir début
du dossier), on peut faire une parallèle entre le choix d'utiliser des matériaux
qui pourraient sembler inutilisables et le fait d'être d'être cloisonné dans un
environnement hostile.

Faraja et Precy arrivent à créer et à trouver des solutions créatives à
partir de peu de choses. 

Vidéo pour découvrir la performance de  Precy Numbi (Arte)

5. Les costumes et décor du spectacle

*Un scénographe est la personne qui crée l'environnement d'un spectacle (décor,
costumes, ....).
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https://www.facebook.com/watch/?v=309358400795474
https://www.facebook.com/watch/?v=309358400795474
https://www.facebook.com/watch/?v=309358400795474


Il est important d'avoir à l'esprit qu'une grande majorité de nos déchets aboutit en
Afrique. Celle-ci devient actuellement la "poubelle du monde" des déchets
plastiques des pays occidentaux. Beaucoup de capitales africaines se
transforment dès lors en décharges à ciel ouvert. Les fumées et les particules
toxiques qui s'y dégagent ont un effet désastreux sur la population qui s'y rend afin
de trouver de quoi survivre. 

Comme il n'y a pas encore assez de collecte de déchets ou d'usines de recyclage,
les déchets augmentent en Afrique et menacent l'environnement, la santé et
l'économie du continent. La Chine et d'autres pays asiatiques ont d'ailleurs interdit
en 2018 l'importation des déchets plastiques, ce qui fait craindre que les pays
riches les jettent davantage en Afrique.  

Les politiques des Etats d'Afrique ne s'engagent pas encore contre ce surplus de
déchets. Ceci est dû à l'impact social et économique du secteur plastique qui
représente une entrée de fonds et de capitaux, surtout en Afrique du Sud. 

Ici aussi, nous pouvons faire la différence à notre échelle. Voici un
rappel de notre recyclage en Belgique :

 

6. Le recyclage et la gestion des déchets

   © Hygea Belgique

©
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Quelques chiffres...

225,7 millions de tonnes/an

505 kg de déchets

= le poids total des déchets municipaux générés dans l'Union européenne en 2020

= la moyenne de déchets d'un Européen pendant un an. Le Danemark a produit le
plus de déchets par habitant (844 kg) et la Roumanie le moins (280 kg).

89,8 %
 = total du taux de recyclage en Belgique en 2021 par Fost plus, soit 721 994 tonnes.
La Belgique possède un système de gestion des déchets qui est considérés comme
l'un des meilleurs d'Europe. D'ailleurs, 98 % du recyclage des déchets belges se fait
en Belgique et dans les pays voisins (papier, carton, verre, métal). 

3,4 milliards de tonnes de déchets 
= chiffre estimé en 2050 de la production annuelle de déchets municipaux par la
Banque mondiale

= production annuelle de déchets municipaux par an en Europe
2 milliards de tonnes

La production de déchets municipaux par région en 2016, 2030 et 2050. © Céline Deluzarche,
d’après la Banque Mondiale 

= la production mondiale de déchets dans le monde selon la Banque mondiale
2 010 000 000 tonnes/an
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ET VOUS, CONNAISSEZ-VOUS LA DURÉE DE DÉGRADATION DES
DIFFERENTS DÉCHETS ? 

© Save4planet
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III. ATELIERS ET ANIMATIONS

 

Faraja Batumike invitera les danseurs à partager ses expériences et découvrir
son univers. Il abordera les origines et l'histoire du ndombolo (danse
congolaise) avec également la technique du hip-hop et des exercices sur la
technique du contrôle au sol. Il va également s'interroger sur la manière de
fusionner différents vocabulaires et influences culturelles pour obtenir un
nouveau langage corporel.

Comme expliqué précédemment, Precy Numbi, le scénographe du
spectacle, fabrique ses oeuvres et combinaisons à partir de matériaux
recyclables. Lorsqu'il enfile ses tenues, il se réapproprie le matériel et se
transforme en un robot super-héros.  Ce choix de matériel nous pousse à
s'interroger sur l'accaparement des ressources naturelles et le recyclage
des déchets.

Precy propose un atelier de création de masques en matériaux
récupérables pour que chacun.e devienne super-héros. 

Deux ateliers sont proposés autour du spectacle :

Workshop de danse hip-hop et danse africaine 

Création de masque en matériaux de récupération avec Precy
Numbi 
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Histoire et actualité : avant le spectacle, avais-tu connaissance de la
guerre au Kivu et du génocide au Rwanda ? Penses-tu qu'il faut plus en
parler à l'école ? Selon toi, pourquoi ce conflit n'est-il pas médiatisé ? 

Philosophie : penses-tu qu'il est possible de s'émanciper de ses parents
s'ils nous interdisent notre passion ? Connais-tu d'autres exemples
d'émancipation personnelle (dans ta vie ou dans la fiction) ? Penses-tu que
nos croyances nous empêchent d'être libres ?

Musique : quelle peut être la place de la danse dans le parcours de Faraja
? Que connais-tu du hip-hop ? Quel est le rôle de la musique dans le
spectacle ? 

Géographie :  comment, à ton échelle, peux-tu contribuer à limiter
l'exploitation des ressources naturelles ? Avais-tu connaissance que
l'élément essentiel à la fabrication de nos smartphones se trouvait dans les
mines au Congo (coltan) ? 

Théâtre : quelles sont les différentes disciplines artistiques présentes dans
le spectacle ? Y avait-il un équilibre sur le plateau ? Quels sont les
éléments principaux du décor ? Comment Faraja interagit-il avec le public
? 

Biologie : étude du volcan Nyiragongo, faune et flore du parc du Virunga 
Français : atelier sur le slam, récits autobiographies (voir p. 22),  
Education physique :  Ateliers breakdance, danse Hip-Hop, acrobatie
Histoire : Goma, génocide rwandais
Musique : culture hip-hop, musique du Congo

Le spectacle peut susciter des questions et des réflexions chez les jeunes. Voici
quelques pistes pour débattre au sein de la classe sur les différentes
disciplines :

 

Pistes de cours :

 
 

Débats 
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"RD Congo : En pleine résurgence, le M23 cible des civils",
https://www.hrw.org/fr/news/2022/07/25/rd-congo-en-pleine-resurgence-le-m23-
cible-des-civils

"Dans l’est de la RDC, la rébellion du M23 pousse toujours plus de civils sur les routes",
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/07/05/dans-l-est-de-la-rdc-la-rebellion-
du-m23-pousse-toujours-plus-de-civils-sur-les-routes_6133478_3212.html

"La guerre du Kivu: un conflit oublié au cœur de l'Afrique", https://www.rtbf.be/article/la-
guerre-du-kivu-un-conflit-oublie-au-coeur-de-l-afrique-10027486

"Le Kivu, du génocide au conflit nébuleux... Que s'est-il passé?",
https://www.rtbf.be/article/le-kivu-du-genocide-au-conflit-nebuleux-que-s-est-il-passe-
10054206

ARTICLES

Le conflit RD Congo - Rwanda 

RESSOURCES

"Entre la RD Congo et le Rwanda, la tension monte dangereusement",
https://www.lesoir.be/445202/article/2022-05-29/entre-la-rd-congo-et-le-rwanda-la-
tension-monte-
dangereusementreferer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda
te%2Bdesc%26word%3Dgoma

"Tensions entre la RD Congo et le Rwanda : 6 points pour comprendre",
https://www.bbc.com/afrique/region-61758289

 
 "RDC : qui sont les rebelles du M23 et pourquoi sont-ils source de tensions avec le Rwanda
?", https://information.tv5monde.com/afrique/rdc-qui-sont-les-rebelles-du-m23-et-
pourquoi-sont-ils-source-de-tensions-avec-le-rwanda

 
"Pourquoi les relations entre la RDC et le Rwanda peinent à se normaliser ?",
https://information.tv5monde.com/afrique/pourquoi-les-relations-entre-la-rdc-et-le-
rwanda-peinent-se-normaliser-458442
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L'histoire de Goma
"Commune de Goma", https://oidp-afrique.org/2022/05/25/commune-de-goma/

Le volcan Nyiragongon

"RDC : un an après l’éruption du Nyiragongo, les gaz volcaniques menacent toujours Goma",
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/22/rdc-un-an-apres-l-eruption-du-
nyiragongo-les-gaz-volcaniques-menacent-toujours
goma_6127196_3212.html#:~:text=Son%20quartier%2C%20situ%C3%A9%20aux%20portes,l
e%20plus%20dangereux%20d'Afrique

"Se sentant abandonnés, les sinistrés du Nyiragongo en appellent aux bons samaritains",
https://www.voaafrique.com/a/rdc-se-sentant-abandonn%C3%A9s-les-sinistr%C3%A9s-
du-nyiragongo-en-appellent-aux-bons-samaritains/6664910.html

https://www.rtbf.be/article/eruption-du-volcan-nyiragongo-en-rdc-les-conditions-de-vie-
des-sinistres-toujours-tragiques-10853882

La réserve naturelle du Virunga 
"Le parc des Virunga en RDC: des gorilles, mais aussi des rebelles",
https://afrique.lalibre.be/66719/le-parc-des-virunga-en-rdc-des-gorilles-mais-aussi-des-
rebelles/

"En RDC, trafics et exploitation illégale du parc des Virunga financeraient les groupes
armés", https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/09/08/en-rdc-trafics-et-
exploitation-illegale-du-parc-des-virunga-financeraient-les-groupes-
armes_6093864_3212.html

Sur les enfants soldats du Nord-Kivu
"Des milliers d’enfants continuent à être utilisés comme enfants soldats",
https://www.unicef.org/drcongo/communiqu%C3%A9s-de-presse/des-milliers-denfants-
continuent-%C3%A0-%C3%AAtre-utilis%C3%A9s-comme-enfants-soldats

"RD Congo: difficile retour à la vie civile des anciens enfants soldats",
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/rd-congo-difficile-retour-a-la-vie-civile-des-
anciens-enfants-soldats_2161304.html

"RDC : les enfants continuent de payer un lourd tribut de l’insécurité dans l’Est du pays",
https://news.un.org/fr/story/2022/04/1118622
Le livre "Désarmement, démobilisation et réintégration des enfants-soldats: Échec au Sud-
Kivu ?" Kalonga Luse-Lua-Nzambi, Albert B, Harmattan, 2016

23
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Exploitation minière et les métaux rares du Congo

Outil pédagogique de Justice et Paix : Derrière nos écrans : les enjeux de l'exploitation
minière disponible sur https://www.justicepaix.be/Derriere-nos-ecrans-les-enjeux-de-l-
exploitation-miniere/

RDC: les « minéraux de conflit » au Kivu: des remèdes façon Potemkine,
https://afrique.lalibre.be/65407/rdc-les-mineraux-de-conflit-au-kivu-des-remedes-facon-
potemkine/

Les déchets plastiques en Afrique 

"L'Afrique ne veut pas devenir "la poubelle du monde" des déchets plastiques",
https://www.rtbf.be/article/l-afrique-ne-veut-pas-devenir-la-poubelle-du-monde-des-
dechets-plastiques-10942888

"Un enjeu pour l’Afrique : ne pas devenir « la poubelle du monde » des déchets plastiques",
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/27/un-enjeu-pour-l-afrique-ne-pas-
devenir-la-poubelle-du-monde-des-dechets-plastiques_6115424_3212.html

Pour parler du Kivu au cours de français...
La BD "Kivu" de Jean Van Hamme et Christophe Simon, Editions Lombard, 2018

Le roman "Bienvenue à Goma", Editions du Rouergue d'Isabelle Collombat

Le roman "Kivu, l'espoir", de Alain Huart, Editions Weyrich, 2016

24Kivu © Le Lombard
 

https://www.reseau-idee.be/fr/derriere-nos-ecrans-les-enjeux-de-lexploitation-miniere
https://www.justicepaix.be/Derriere-nos-ecrans-les-enjeux-de-l-exploitation-miniere/


Supports de sensibilisation à l'environnement

"Fiches d'animation pédagogiques sur  différentes animations pour sensibiliser les jeunes à
l'environnement : https://www.droledeplanete.be/fiches?
target_age=&theme=3&title__icontains=

Les guides de l'écocitoyen, "Composter ensemble les déchets organiques ménagers", guide
des bonnes pratiques du compostage collectif, https://ediwall.wallonie.be/les-guides-de-
l-ecocitoyen-composter-ensemble-les-dechets-organiques-menagers-guide-des-bonnes-
pratiques-du-compostage-collectif-2021-numerique-083035?ref=083035_0

Comment agir au quotidien ? 

Dossier pédagogique pour les enseignants chargés du cours d'éducation à la philosophie et
à la citoyenneté au 1er degré du secondaire, "L'incivilité environnementale. Comment l'école
peut-elle jouer un rôle préventif?"
téléchargeable sur https://ediwall.wallonie.be/l-incivilite-environnementale-comment-l-
ecole-peut-elle-jouer-un-role-preventif-dossier-pedagogique-pour-les-enseignants-
charges-du-cours-d-education-a-la-philosophie-et-a-la-citoyennete-au-1er-degre-du-
secondaire-2018-numerique-060349?ref=060349_0

Se rendre dans les frigos solidaires : des frigos qui récupèrent la nourriture des magasins

et où il est possible de se servir en libre-service

Utiliser l'application "To good to go" qui lutte contre le gaspillage alimentaire : les

magasins font des paniers au jour le jour avec leurs invendus à destination des citoyens

Se rendre les Repairs Café à Bruxelles

Associations pour devenir volontaires citoyens responsables : Empreintes asbl

http://www.empreintes.be/projets-jeunes/

https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=3&title__icontains=
https://ediwall.wallonie.be/l-incivilite-environnementale-comment-l-ecole-peut-elle-jouer-un-role-preventif-dossier-pedagogique-pour-les-enseignants-charges-du-cours-d-education-a-la-philosophie-et-a-la-citoyennete-au-1er-degre-du-secondaire-2018-numerique-060349?ref=060349_0
http://www.empreintes.be/projets-jeunes/

