Us et coutumes : du legs aux funérailles
Au Rwanda comme dans d’autres pays anciennement colonisés,
la tradition se veut être toujours une référence incontournable :
les us et coutumes reposent tout entiers sur les relations intra- et
interpersonnelles, intra- et intercommunautaires et régulent la
mémoire culturelle, individuelle et collective.

Tharcisse Semana

Aux origines
de la morale rwandaise

Aux origines
de la morale rwandaise

Illustration de couverture : Tharcisse Semana
ISBN : 978-2-343-05639-5

13,50 €

Us et coutumes : du legs aux funérailles
Aux origines de la morale rwandaise
Us et coutumes : du legs aux funérailles

Tharcisse SEMANA est un journaliste rwandais, réfugié en Suisse.
Il est diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Paris (Master
en Journalisme ), de l’Institut Catéchétique Africain (Diplôme de
Catéchèse et de Pastorale) et de l’Université de Fribourg (Bachelor
en Études des religions ), où il termine actuellement Master Sociétés
plurielles : cultures, politiques et religions avec spécialisation en
Sciences des religions. Il est l’auteur de la Mobilité ethnique au
Rwanda ( L’Harmattan 2013 ), Le problème des sectes et l’Église
catholique au Rwanda ( L’Harmattan 2013 ) et l’Éthique politique
rwandaise au point mort : La presse, la liberté et le droit d’opinion,
Éd. Academic Press Fibrourg / Fribourg Suisse, 2009.
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Revisitant la mémoire de son pays, l’auteur - théologien et journaliste,
Rwandais lui-même -, nous introduit au cœur des traditions de son
peuple et, à travers les us et coutumes pratiqués lors des funérailles,
il nous conduit aux origines de la morale et de l’éthique rwandaise,
caractérisées par la notion de « solidarité ».
L’auteur part de la conviction que ces rituels traditionnels manifestent
une conception de la réalité et de l’existence de grande valeur,
que malheureusement les missionnaires et les colons européens
n’ont pas su reconnaître et qu’ils ont balayée en bloc en la taxant de
« païenne », alors qu’ils auraient pu y découvrir de magniﬁques
« pierres d’attente » pour l’annonce de l’Évangile.
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