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Il est souvent rappelé que le droit constitue la norme première, le pivot de toute société
démocratique et facteur de régulation sociale qui doit être expliqué, défendu et promu. Aussi, le
droit  ne peut ignorer l’écoulement du temps.

Cette interaction est si forte qu'elle n'a eu de cesse de passionner les juristes et continue de le
faire aujourd'hui encore. Effets du droit dans le temps, influences du temps sur le droit,
aménagements du droit en fonction du temps, ou encore différents temps du droit : ce sont autant
d’interconnections que le droit et le temps entretiennent continuellement et dont cette
monographie essaye de rencontrer en traitant du Droit civil, du Droit judiciaire, du Droit pénal, du
Droit du travail et enfin du Droit international,  autant de facettes du droit qui n'étaient pas
étrangères au feu Bâtonnier MBUYI TSHIMBADI, le dédicataire des présents mélanges.

Pour tout dire, un demi-siècle après l’indépendance  de la République Démocratique du 
Congo (RDC), il est temps de  marquer un stop afin de faire un bilan sur le Droit Congolais 
en posant deux questions essentielles : Comment la temporalité du droit congolais garantit-
elle  la sécurité juridique des individus ? Comment le droit congolais, qui s’inscrit dans une 
continuité, parvient-il à assurer les droits des citoyens en fonction des évolutions de la société ? Il
s’agit en claire d’étudier la double relation que le droit, cet ensemble de règles codifiant la vie en
société, entretient avec le temps.

Fruit du travail de juristes congolais, cet ouvrage, par le croisement des regards qu’il propose,
contribue, à enrichir la réflexion sur la prise en compte par le droit d’une société congolaise en
pleine mutation.
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