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Quelle est la vie d’un expatrié belge à Kinshasa entre 1950 
et 1975  ? Alors que le sport et la kiné se développent à 
Louvain, tout est à créer à l’université africaine Lovanium. 
Joseph Ghesquiere, qui a déjà mis sur pied l’Institut d’édu-
cation physique de Kinshasa, va organiser le sport sur le 
campus, lancer le service de kiné et former des généra-
tions de professionnels congolais. Il reprendra ensuite, à 
la KULeuven, le cours de physiologie de l’effort de son 
mentor, Pierre-Paul De Nayer. Une aventure humaine au 
quotidien pimenté qui se décline sur fond de décoloni-
sation et d’africanisation de l’université. Mais aussi le 
parcours atypique d’un cancre devenu prof de faculté ou 
celui d’un globe-trotter qui a puisé en différents points de 
la planète de quoi nourrir une expérience originale et co-
hérente tout en demeurant Congolais de cœur.
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Enseignante et psychothérapeute, Colette Cambier a 
animé depuis 1990 des ateliers d’écriture qui se sont 
recentrés peu à peu sur le récit de vie. Interpellée par 
l’expérience humaine et ses fils rouges, ses nouvelles et 
ses romans abordent d’une plume alerte des aventures 
singulières et familiales sur fond sociohistorique. 

www.colettecambier.be

Couverture : © 1965-1975 : Joseph Ghesquiere au travail.
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