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La mission Lovo :
les enjeux
de formation

Geoffroy Heimlich
Institut des mondes africains
(Imaf, UMR 8171),
coresponsable de la mission
archéologique Lovo, ministère
de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE)

Situé dans le nord de l’ancien royaume de Kongo, le massif
de Lovo contient la plus importante concentration d’art
rupestre de toute la région. Le programme archéologique
franco-congolais ambitionne de développer les recherches
archéologiques en contribuant à la protection et à la valorisation
de ce riche patrimoine, et en contribuant à sa reconnaissance
internationale. Parallèlement, un projet d’accord interuniversitaire
pour la recherche est actuellement en cours d’étude entre
les institutions culturelles et universitaires congolaises et
françaises, dont fait partie l’Institut national du patrimoine.
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Notre projet est le résultat de plus de dix années
de recherches archéologiques dans le massif de
Lovo. En République démocratique du Congo,
notre mission est coordonnée par l’Institut des
musées nationaux du Congo, instance congolaise
en charge de la protection du patrimoine culturel.
En France, elle bénéficie du soutien du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères depuis 2016,
et de celui du ministère de la Culture depuis 2019.
Notre programme archéologique franco-congolais, codirigé par Geoffroy Heimlich et Clément
Mambu Nsangathi, ambitionne de développer
les recherches archéologiques en contribuant à
la formation d’une nouvelle génération d’archéologues, ainsi qu’à la protection et à la valorisation
de ce riche patrimoine. Il sera une pièce maîtresse
pour établir une proposition d’inscription du massif
de Lovo sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Rappelons que l’équipe qui travaille dans
cette direction résulte d’une initiative de la République démocratique du Congo. Elle bénéficie
d’un soutien continu depuis 2007, tant au niveau
national que provincial et local. Elle regroupe
actuellement onze étudiants et chercheurs congolais et français.
1

La valorisation des données primaires issues du
terrain est un élément essentiel de la diffusion des
résultats de recherche, avec l’exigence permanente de retour aux communautés et de valorisation
des pratiques locales. C’est dans ce sens que nous
avons initié, avec la mission du Patrimoine mondial
et le Centre national de préhistoire du ministère de
la Culture, en étroite collaboration avec l’Institut
des musées nationaux du Congo, un projet d’exposition photographique itinérante présentant et
résumant nos recherches en République démocratique du Congo. Un axe muséologique a également
été consacré à la création d’une version virtuelle
et accessible à tous de cette exposition, en français
et en lingala, sur un site internet dédié1.
Le volet formation de notre projet se développe
lui aussi en réponse aux sollicitations des autorités
congolaises. Ce projet participe à la structuration
d’un partenariat avec et pour nos collègues congolais. Il contribue à renforcer l’implication institutionnelle locale sur les thématiques abordées, sur la
patrimonialisation des sites et sur la gouvernance
qui leur est associée. Nous avons ainsi choisi de
travailler sur des dispositifs de formation innovants, en proposant aux étudiants des ressources

Vue générale
du massif de Lovo.
Sur environ
400 km2
se dressent
des centaines
de massifs percés
de nombreuses
grottes et abris
sous roche.

www.exposition-lovo.com [lien valide en mai 2021].
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Peintures
géométriques
rouges de
M’Bubulu.
Ces peintures,
réalisées avec
des tracés digités,
sont situées à plus
de cinq mètres
au-dessus du sol.
Anthropomorphes tenant
une arme à feu,
peints sur l’un
des sites de
Ndimbankondo.

numériques et pédagogiques libres, adaptées aux
besoins des établissements, tant en Afrique qu’en
France. À cet effet, nous avons mis en place, pour
la formation continue à distance « E-patrimoines2 »,
un module en ligne sur les arts rupestres en Afrique,
que nous avons coordonné avec le département
des Affaires européennes et internationales du
ministère de la Culture. L’objectif de ce module
est de donner des outils méthodologiques à l’étudiant, au chercheur ou au spécialiste du patrimoine,
tout en les aidant à se poser les bonnes questions
sur le terrain et face à des enjeux de recherche, de
conservation, de protection et de gestion durable
des sites d’art rupestre.
Par ailleurs, un projet d’accord interuniversitaire
pour la recherche est actuellement en cours
d’étude entre d’une part l’Institut des musées
nationaux du Congo et l’université de Kinshasa,
et d’autre part des institutions patrimoniales et
de recherche, dont fait partie l’Institut national du
patrimoine, ainsi que des universités françaises.
Notre premier objectif sera de réunir un vivier
d’étudiants et de chercheurs congolais, avec
l’organisation d’une école méthodologique à
Kinshasa. Son but sera d’initier et de former aux

techniques de l’archéologie et de l’art rupestre
des étudiants et des chercheurs de l’université
de Kinshasa et de l’Institut des musées nationaux
du Congo, mais aussi de permettre aux étudiants
désireux de poursuivre leur cursus en ce domaine
de participer à nos recherches sur le terrain, puis
d’entreprendre un stage de formation en France.
Dans un second temps, d’autres perspectives
seront envisagées, comme des échanges interuniversitaires d’étudiants et de chercheurs congolais
et français, ou encore l’élaboration et la consolidation d’un cursus d’archéologie au niveau licence
et master à l’université de Kinshasa, comme le
souhaitent nos collègues congolais.
Notre recherche est menée dans une stratégie
de co-construction avec les instances et les chercheurs congolais et français, afin d’avoir un effet
structurant qui devra perdurer au-delà de nos
propres recherches. Il s’agit d’un travail en partenariat, inséré localement dans la société congolaise, et
qui permettra la constitution de réseaux mettant en
relation des chercheurs de différents pays africains
pour développer des coopérations équilibrées.
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La partie que nous avons conçue est consultable : https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/module-14-arts-

rupestres-en-afrique-les-cours/ [lien valide en mai 2021].
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