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L ubumbashi, seconde grande ville de la République 
démocratique du Congo, compte parmi les grandes 
métropoles de l’Afrique subsaharienne. Cependant, 

les normes socioculturelles du mariage restent prescrip-
tives. Interroger la situation des femmes instruites soulève 
quelques facettes de l’importante problématique de 
genre. Le contenu de cet ouvrage met, entre autres, en 
scène une révolution silencieuse de modèle alternatif du 
mariage. Autrement dit, aux yeux des femmes célibataires, 
cette alliance n’opère presque plus comme le gage – une 
espèce de panacée – de la réussite ou de la valorisation 
sociale, et ce, en dépit de leur souhait de trouver, un jour, 
un conjoint. Elles transcendent les normes culturelles 
du mariage et acquièrent, pour diverses raisons – celles 
de scolarité, d’âge, d’auto-valorisation, d’identité de soi, 
ou un statut valorisant autre que celui d’épouse selon la 
culture et la tradition. Au bout du compte, cette recherche 
expose des formes inédites d’émancipation de la femme 
en dehors du mariage.
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Enseignant-chercheur au département de sociologie de 
l’Université de Lubumbashi (UNILU), Olivier Kahola Tabu est aussi 
membre associé du Laboratoire d’anthropologie des mondes 
contemporains (ULB, Belgique) et chercheur au Laboratoire 
de recherches sociales, économiques et politiques (Larsep, 
Lubumbashi). Il s’intéresse aux évolutions familiales en Afrique 
urbaine contemporaine.
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Regards sur l’émancipation et les rapports 
de genre à Lubumbashi
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