
Avant la présente étude, Robert Stéphane Tchichellé, n’ayant jamais 
fait l’objet d’un livre qui lui soit personnellement consacré, était presque 
tombé dans l’oubli. Ainsi, beaucoup ignorent qu’il a été un des pionniers 
de la politique du Congo moderne. Car, de 1946 à 1963, il s’est illustré 
comme un acteur influent de la scène politique.

Ce livre permet de le découvrir dans toutes les facettes de sa vie : 
biographie, vie publique, déclarations et allocutions, etc. C’est donc un 
pan de l’Histoire du Congo contemporain que le professeur Joseph ITOUA 
fait ressurgir à point nommé, dans cette lumineuse évocation.

Professeur Titulaire des universités CAMES, 
spécialiste d’histoire et civilisation africaines et 
d’ethnopolitique, Joseph ITOUA est enseignant-
chercheur à l’École Normale Supérieure de 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. Il est 
détenteur d’un Doctorat Unique d’histoire (Lille 
III-France, en 2006), d’un Diplôme d’Études 
Supérieures Spécialisées en Ingénierie des 

Ressources Humaines (DESS-IRHIE, Lille III-France, en 2004) et d’un 
Master Recherche en Sciences de l’éducation (Lille I-France, en 2007). 
Il est Directeur Général du Patrimoine et des Archives au Ministère 
de la Culture et des Arts. Il est auteur de plusieurs publications en 
Histoire au Congo, en France et ailleurs.
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Joseph ITOUA
Robert Stéphane Tchichellé,

l’honneur de servir

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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