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Profil
Joël MUNONGO YULA, j’ai 28 ans et je suis doctorant en science politique au centre
d’études et de recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS/UMR 8026) de
l’Université de Lille.
Intitulé de la thèse
« Le (non) traitement des déchets dans les marges urbaines de Kinshasa : entre mobilisations
locales, usages politiques et politique internationale. »
Résumé de thèse
Kinshasa, surnommée « Kin-La belle » dans les années 1960 se voit rebaptisée « Kin-La
poubelle » depuis la décennie 1990-2000. Les déchets, ordures ménagères et autres rebuts
sont en effet devenus très visibles dans l’environnement urbain de la capitale de la République
Démocratique du Congo, ce qui pose d’importants problèmes sanitaires et urbanistiques, tout
en renforçant les inégalités urbaines. Ce projet de thèse vise à comprendre les ressorts de la
(non) prise en charge de ces déchets en interrogeant différents niveaux d’action publique, de
l’union européenne (qui intervient via le fond européen de développement) en passant pas
l’Etat congolais et les associations de la société civile. Par-delà la compréhension des intérêts
sociaux et des logiques d’action qui expliquent l’action publique dans le domaine de déchets,
l’un des enjeux du projet est d’interroger les effets d’une apparente défaillance de l’Etat sur la
construction de la légitimité politique.
Domaines de recherche




Sociologie et politiques urbaines
Politiques d’aide au développement
Action publique des déchets dans les villes du sud (Afrique-centrale)

Prestations professionnelles





Enseignement-recherche, enseignant du supérieur ;
Chercheur en milieu académique ;
Pilotage de la recherche et de l’innovation, gestion de projets innovants ;
Expertise, études et conseils dans des organisations, cabinets ou sociétés fournissant
des prestations intellectuelles, des expertises scientifiques, prospectives ou
stratégiques.

Etudes et formations






Depuis le 01/10/2019 : Doctorat en sciences sociales à l’Université de Lille : Etudes
en cours ;
Depuis le 05/09/2019 : Titulaire d’un Master 2 en métiers de la recherche en science
politique à l’Université de Lille en France ;
Depuis le 15/09/2018 : Formations complémentaires en environnement,
développement territorial et sociétés ; Université Catholique de Louvain en Belgique ;
Depuis le 09/2017 : Titulaire d’un Master 2 en management des collectivités
territoriales à l’Université de Lille en France ;
Depuis le 02 Juillet 2015 : Titulaire d’une Licence (bac+5) en sciences politiques et
administratives à l’Université de Kinshasa en République Démocratique du Congo.

Parcours professionnel







Février 2021 : Enseignant vacataire à l’université de Valenciennes
Décembre 2020 : Intervenant dans le cadre des assises décolonniales au parlement
fédéral belge pour le compte de l’ONG Bamko
Novembre 2020 : Elu membre suppléant au conseil de gestion d’Ecolo. Belgique
Octobre 2020 : Mandataire public au comité de branche « famille » de l’agence pour
une vie de qualité (AVIQ-Wallonie)
2017 (Mai-Novembre) Chargé de mission de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences : Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer. France
2015-2016 Assistant d’enseignement à l’Université de Kinshasa en République
Démocratique du Congo.

Affiliations, publications et événements scientifiques











Membre individuel de l’Association internationale des politiques publiques (IPPA)

Membre du Staff Observatoire en autonomie Locale (OLA-CERAPS/UDELILLE)
Membre du Staff Faire des politiques publiques en Afrique (Laboratoire les Afriques
dans le Monde/Sciences Po. Bordeaux).
Membre du Centre d’études politiques de l’Université de Kinshasa
Munongo Y. Joël., Entretien sur les questions de la libre circulation, du
développement et marché commun en Afrique, in Afrique-Orient, n°0088, Décembre
2017-Janvier 2018.
Munongo Y. Joël., Gouvernements locaux, déchets et insalubrités à Kinshasa, in
Congo-Afrique, n°542, Février 2020.
Intervenant au colloque des jeunes chercheurs en études africaines UQAM-Canada du
17 au 19 décembre 2020 : « Discuter l’Etat à travers les déchets dans les marges
urbaines à Kinshasa ».
Séjour de recherche à l’institut d’études politiques de Bordeaux (Laboratoire les
Afriques dans le Monde) : du 08 au 18 Janvier 2020.

Centre d’intérêt





Musique (classique, urbaine, comédie musicale)
Lecture : sociologie et science politique.
Documentaire et histoire des civilisations humaines.
Sport : arts martiaux mixtes et judo.

