Aujourd’hui la présence des « jeunes » dans la rue fait partie
du paysage urbain de la presque totalité des villes africaines.
À Lubumbashi (notre champ d’étude), le jour comme la nuit,
les jeunes de diférents âges arpentent quotidiennement les
principales artères du centre et envahissent les lieux publics
à la recherche d’un support matériel ou symbolique à leur
existence. Généralement perçus à travers leurs caractéristiques
idiosyncrasiques (de nuisance), ces jeunes dits de la rue sont
victimes des représentations déterministes très carrées. « gibiers
de la potence », « brebis galeuses », « bombe à retardement »,
« voyous terriiants », igurent parmi de nombreux clichés véhiculés
pour consacrer la fatalité de leur avenir et de leur devenir.
Le contenu du présent ouvrage déconstruit ce médusant
déterminisme et livre une autre lecture du phénomène des jeunes
dits de la rue, lecture selon laquelle la « rue » n’est pas un « goufre
de non-relèvement » pour les jeunes qui y vivent. Des bifurcations
de tout acabit sont observées dans leur parcours de vie au sortir
de la rue, une sortie qui s’inscrit dans deux axes : institutionnel et
non institutionnel.
Norbert LUPITSHI WA NUMBI est docteur en criminologie après une licence
en sociologie, une licence spéciale et un DEA en criminologie. Il est professeur
à temps plein à l’université de Lubumbashi et visiteur à l’UCG/Butembo
(Nord-Kivu) et à l’Institut universitaire Maria Malkia de Lubumbashi. Il a
exercé plusieurs fonctions administratives à l’UNILU dont celle de conseiller
au cabinet de Monsieur le Recteur et de directeur adjoint de l’école de
criminologie. Actuellement, il est vice-doyen chargé de l’enseignement à la
faculté de droit de l’université de Lubumbashi.
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