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Prénom Nom  ALI YAMBULA MBANZILA  
Statut : DOCTORANT sous la direction de Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
Equipe : CeReS 
Tél. : +39 333 58 90 141 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« REINVENTER L’ECRITURE. De la tradition à la modernité dans l’espace culturel Kongo »  
 
Résumé de la thèse :  
En cours  
 
Axes / thématiques de recherche : 
- ECRITURES 
- LANGUES  
- TRADITIONS 
- MODERNITE 
- CULTURES ET CIVILISATIONS 
- AFRIQUE / KONGO 
 
Expériences professionnelles :  
- Vicaire de paroisse 
- Enseignant de collège 
- Actuellement vicaire de paroisses engagé dans la pastorale des jeunes et adultes  
- Collaboration dans les travaux de recherches sur le Kikongo et sur la culture africaine avec le 
professeur Roberto Ajello (Professeur Émérite de l’Université de Pise) 
 
Expérience d’enseignement : 
- Enseignant de collège 
- Enseignement du Kikongo à l’Université de Pise dans le cadre de collaboration didactique 
- Collaboration didactique (Cours de Sociolinguistique) – Université de Pise  
 
Production scientifique (communications et articles) : 
 
- Communication au séminaire qui se tiendra à l’Université de Pise le 12 mai 2015 sur le thème « La 
Grammatica : Storia, Sviluppo ed Evoluzione » - Titre : « Che cosa significhi scrivere nella cultura 
tradizionale Kongo » 
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– «Per un’analisi dei significanti del sistema di scrittura Kongo nel petroglifo di Mbiongo» [Article 
présenté pour la publication dans la revue SLIFO «Studi linguistici e filologici on line» anno 2014, 
éditée par le Département de Philologie Littérature et Linguistique de l’Université de Pise]. 
– «Il segreto del nome nella cultura Kongo» [Article présenté pour la publication dans la revue «Studi 
e Saggi linguistici», éditée par le Département de Philologie Littérature et Linguistique de l’Université 
de Pise]. 
– «Les frères de Jésus dans le Nouveau Testament» [Article publié dans la revue «Hier et 
Aujourd’hui» année 1990, éditée par le Grand Séminaire Saint Robert Bellarmin de Mayidi]. 
 
 
 


