


UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS 
 
Après plus de 1000 représentations à travers le monde, Pie TSHIBANDA débarque enfin à Paris. 

  
Un témoignage autobiographique drôle et féroce sur un sujet bouleversant : son exil forcé depuis 
l’Afrique vers la Belgique. 
   
Humaines et nuancées, les paroles de Pie Tshibanda nous touchent au plus profond de nous-mêmes. 
Elles mettent en évidence avec humour et intelligence le regard que nous portons parfois sur ceux 
que nous ne connaissons pas et la méfiance que nous inspire la différence. 

 
 

PIE TSHIBANDA 
 

Pie Tshibanda est né en 1951 dans la région du Katanga en République démocratique du Congo. En 
1995, une épuration ethnique éclate. 
 
Psychologue, écrivain, auteur d'une dizaine de livres, Pie Tshibanda estime devoir dénoncer les 
massacres dont il est le témoin. Il devient rapidement un "témoin gênant", et n'a d'autre choix que 
de quitter son pays. 
 
Dès son arrivée en Europe,  on le tutoie, on le fouille, on met en doute ses diplômes… 
Il comprend à cet instant, qu'en franchissant la frontière belge, il n'est plus l'intellectuel estimé qu'il 
était auparavant. 
Il est désormais "un étranger" qui va devoir trouver sa place et faire ses preuves. 

 
Pie Tshibanda a créé une fondation -"Rayon de soleil" - au Kasaï oriental. Elle prend en charge une 
centaine de jeunes depuis l'enseignement primaire jusqu'à leur formation professionnelle. 

« La recherche effrénée de notre bien-être nous 
confine dans un égocentrisme qui nous empêche 
de voir qu'à côté de nous, d'autres ont droit à 
l'existence et au bonheur. 

Ambassadeur de la Ligue des droits de l'Homme, 
"fou noir au pays des blancs", je vais essayer d'être 
un rayon de soleil dans un monde gris. »  

Pie TSHIBANDA 



 

 
EXTRAITS DE PRESSE  
 
 
 
 
 
 
 

 

« C’est souvent drôle, fort, très éclairant. » - LE CANARD ENCHAÎNÉ 
 
« … si Socrate était noir, il s’appellerait Pie Tshibanda.» - LE SOIR 
 
«  Pie Tshibanda a eu le courage de venir vers nous. Aujourd’hui, les gens courent 
vers lui, bouleversés par ce soleil inespéré. » - LE SOIR 
 
« …le bon sens, la lucidité et la tempérance ne l’ont pas quitté… un regard perçant 
sur le présent et ses contradictions : voilà ce qu’est Pie, rien de plus. mais c’est 
déjà beaucoup. » - LA LIBRE BELGIQUE 
 
« On rit beaucoup durant ce spectacle qui nous dévoile nos appréhensions, nos 
hésitations, nos préjugés. Au rire s’ajoute l’émotion de voir ce frère noir construire 
à coups de tendresse et de malice sa petite place d’homme dans les sociétés des 
blancs. » - LE FIGARO 
 
« Le public, blanc et noir, rit de se voir si justement croqué en son miroir.» - LE 
MONDE 
 
 
 

 

 « Pie arrive, mieux que quiconque, à initier, 
auprès de nous qui l’écoutons, une réflexion 
critique sur notre sens de l’hospitalité et de la 
tolérance ». 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 



LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME  

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis à présent cent ans, la Ligue des droits de l'Homme s'attache à combattre l'injustice et 
toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité. Elle défend les principes 
d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent les sociétés démocratiques. Pour 
garantir un respect effectif des droits humains, la Ligue informe, sensibilise et interpelle les 
citoyens et les pouvoirs politiques. 

La Ligue n'entend pas aujourd'hui n'être "qu'un" lieu d'expertise. C'est que la réflexion sur les 
droits humains (droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, droits culturels,…) est 
affaire de tous et doit dès lors pouvoir être compréhensible et appropriable par tout citoyen. 

La culture peut, sans conteste, contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par la Ligue des 
droits de l'Homme. Et c'est véritablement la magie opérée par Pie Tshibanda. 

Par son humanité, par la justesse de ses mots, par son absence de manichéisme, grâce à l'humour 
et l'intelligence de ses propos, Pie arrive mieux que quiconque, à initier auprès de nous qui 
l'écoutons, une réflexion - critique - sur notre sens de l'hospitalité et de la tolérance.  

(…) notre volonté est commune : sensibiliser et interpeller hommes et femmes sur la situation de 
ceux qui n'ont d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil. Et parce que la parole de Pie 
Tshibanda n'a d'autre égal pour nous en parler… 

Maïté De Rue, 
Directrice de la Ligue des droits de l'Homme en Belgique 

 

A travers son spectacle, Pie Tshibanda nous 
interpelle sur de nombreuses questions. Des 
questions liées au développement de nos sociétés 
d'abord : l'asile et l'immigration, au cœur des 
débats politiques actuels, sont bien sûr deux grands 
thèmes évoqués par Pie. 

Mais il nous touche aussi, surtout, par des 
questions qui nous concernent directement en tant 
qu'êtres humains : l'accueil de l'autre, la différence, 
l'échange,… 



Maison des jeunes « Rayon de soleil » 
 
Rayon de soleil est une petite association sans but lucratif (ASBL) créée en 2000 à Anvers, en 
Belgique. 
 
Rayon de soleil a pour objet social d’établir un courant de solidarité entre le Sud et l’Occident. Parmi 
les objectifs poursuivis il faut citer : 
 
- l’organisation des activités culturelles et éducatives dans le but de favoriser le vivre ensemble. 
 

- la médiation entre travailleurs sociaux et migrants, dans le but de faciliter l’insertion sociale dans le 
pays d’accueil. 
 

- l ’encouragement de projets de développement au Congo et dans les autres pays d’Afrique. 
 

- la prise en charge d’enfants nécessiteux du Sud dans le but de les aider à se former pour pouvoir se 
rendre autonomes. 
 

Bilan Ecole primaire : La 1ère promotion de l’école primaire est arrivée en terminale au cours de 
l’année scolaire 2011-2012.  27 élèves ont constitué la classe terminale et a donné 25 certifiés. 

Maison des jeunes Rayon de soleil, dans la 
province du Kasaï-Oriental, ville de Mbujimayi, 
commune de Diulu, avenue Katwambi, au N° : 104. 

Finalistes du centre rayon de soleil, 
promotion 2010 




