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Un colonialisme ignoré par la Métropole 

 

De Romelu Lukaku à Donald Trump 

 
Ce mercredi 19 novembre 2020, les Diables Rouges rencontraient le Danemark 
dans le cadre de la Nations League. Alors que le match allait débuter, les caméras 
se sont arrêtées un instant sur notre attaquant vedette, Romelu Lukaku, genou à 
terre, le point levé.  
 
Et le commentateur de souligner qu’il s’agissait d’un geste de soutien désormais 
institué dans le milieu du football au mouvement « Black Lives Matter » (« la vie 
des noirs compte »), né sous la présidence de Donald Trump.  
 
À force de flatter l’égo des ultra religieux et des suprématistes blancs, à force de 
monter les communautés les unes contre les autres, les quatre dernières années 
ont en effet été le théâtre d’une extrême animosité entre les différentes populations 
qui composent l’équilibre précaire des États-Unis.  
 
C’est sur ce terreau explosif qu’une énième bavure policière ayant abouti au 
meurtre d’un Afro-américain, Georges Floyd, a mis le feu aux poudres. 
Manifestations, émeutes, scènes de guérillas entre militants anti-racistes et garde 
nationale déployée par le président, les suites directes de la mort de Georges 
Floyd furent teintées de violence1. Mais cette violence laissa rapidement place à 
un mouvement d’indignation pacifique ayant pris des formes différentes un peu 
partout dans le monde. 
 
« Black lives matter » a ainsi incité à réinterroger chaque histoire nationale. Et si, 
aux États-Unis, ce sont les plaies ségrégationnistes qui sont requestionnées, chez 
nous, c’est le colonialisme.  
 
Aussi, il n’est pas anodin de constater qu’un symbole de réussite de l’immigration 
congolaise aussi puissant que la famille Lukaku se positionne clairement dans le 
combat anti-raciste.  
 
Notre passé colonial, de même que notre relation politique pour le moins 
« compliquée » avec le Congo, le Rwanda et le Burundi nous oblige, a minima, à 
l’humilité. 

 
 
Un racisme ordinairement admis 
 
Rappelons, avant tout, que lors de la période coloniale, le racisme ordinaire était 
tout à fait dans les mœurs courantes de la société occidentale. Tandis que ses 
conséquences, que nous qualifions actuellement de nauséabondes et que nous 
devons dénoncer, n’étaient que peu visibles par la population métropolitaine de 
l’époque. 
 
Tout se passait loin de chez nous, au cœur de cette Afrique, source de tant de 
fantasmes, de mystères et de rêves d’aventures. La politique raciale en place au 
Congo au XIXe et début du XXe siècle était tout simplement vécue de façon 
« délocalisée ».  
 

                                                           
1https://lalibre.be/belgique/societe/une-statue-de-leopold-ii-degradee-au-musee-de-l-afrique-a-tervuren-
5ed964919978e262f6fe578b, site consulté le 25 novembre 2020. 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2020/16 

2 

En Belgique, le contact avec les Congolais était proche du néant, si ce n’est dans les sordides « zoos 
humains » et leur « spectacles de sauvages » chers à une population métropolitaine en recherche 
d’exotisme, dont on trouva encore malheureusement traces jusqu’à l’exposition de 19582. 
 
En réalité, malgré l’effort récent de l’enseignement obligatoire sur la question, les Belges connaissent encore 
très mal leur histoire coloniale. Nos décideurs ont donc considéré qu’il était enfin temps de procéder 
officiellement à l’analyse critique de ce passé colonial dans le cadre d’une commission parlementaire, 
appuyée par un panel d’historiens de renom. Pour l’un d’entre eux, Pierre-Luc Plasman, il est grand temps 
d’« établir une synthèse de notre histoire commune dans toutes les nuances de sa complexité (…) »3.  
 
 
L’histoire coloniale est-elle visible dans nos campagnes ?  
 
Si l’État a décidé que cette introspection était désormais nécessaire, l’ACRF-Femmes en milieu rural lui a 
emboité le pas et a voulu sonder son public, à savoir les femmes issues du monde rural et ce même si, 
traditionnellement, l’historiographie renvoie aux villes de Bruxelles et d’Anvers et à la vie des personnalités 
masculines impliquées dans le processus colonial.  
 
Si la Région bruxelloise compte pas moins de 70 noms de rues ou monuments faisant référence à cette 
histoire4, qu’en est-il de la Wallonie et ses régions rurales ? Et si Bruxelles a choisi de « décoloniser l’espace 
public bruxellois »5, en en recontextualisant l’essentiel et en montrant également celles et ceux qui ont 
combattu la colonisation, qu’en est-il en Wallonie ?  
 
À ce propos, voici ce que souligne une ressortissante congolaise en Belgique à propos d’une visite historique 
organisée de la ville de Liège : « à mon grand étonnement lors de cette visite, je devais constater qu'aucun 
monument historique, place ou statue ne se référait à la colonisation. On m’a alors conseillé d’aller visiter la 
ville de Bruxelles, où il y aurait sûrement des statues qui font référence à l’histoire de la colonisation. »6 
 
Et dans nos compagnes alors ? Devons-nous constater la même absence de référencement à notre histoire 
coloniale dans l’espace public ? La colonisation ne concernait-elle que les habitant·e·s de Bruxelles et 
d’Anvers ? 
 
Afin d’étayer cette théorie, nous avons tenté de sonder nos membres disséminés aux quatre coins de la 
Wallonie rurale sur ces traces physiques ou mémorielles de notre histoire coloniale commune.  
 
À notre grande surprise, nous n’avons reçu aucune réponse à cette enquête.  
 
Comment expliquer cette absence de réponse ? Serait-ce la pandémie qui aurait empêché les membres de 
l’ACRF-Femmes en milieu rural de répondre à ce questionnaire ? Sans doute non.  
 
Dès lors, nous retiendrons trois hypothèses :  
 

- Cette thématique avait peu d’intérêt pour notre public  
- Il s’agissait-là d’un sujet trop sensible pour être aborder frontalement et de manière nominative.  
- Les personnes sondées n’avaient effectivement connaissance d’aucune trace physique de ce 

passé et n’ont donc pas jugé opportun de répondre au questionnaire ;  
 
 
 
 

                                                           
2http://acrf.be/wp-content/uploads/2019/07/acrfana_2019_17_-zoo_-jfp.pdf, site consulté le 25 novembre 2020. 
3https://lecho.be/economie-politique/belgique/general/leopold-ii-n-est-pas-hitler/9977632.html, site consulté le 25 
novembre 2020. 
4 https://lalibre.be/belgique/societe/bruxelles-veut-decoloniser-l-espace-public-5ed942a77b50a63007fa63f2, site 
consulté le 25 novembre 2020. 
5 https://lalibre.be/belgique/societe/bruxelles-veut-decoloniser-l-espace-public-5ed942a77b50a63007fa63f2, site 
consulté le 25 novembre 2020. 
6 Propos recueillis lors d’un entretien avec une ressortissante congolaise désireuse de rester anonyme.  
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Quand les petits négrillons deviennent des partenaires 
 
En l’absence de réponses, nous nous sommes tournés vers des témoins remarquables de l’histoire de 
l’ACRF-Femmes en milieu rural : les mensuels édités par les instances à destination des bénévoles des 
groupes locaux. 
 
Le dépouillement systématique de ces sources entre 1950 et 2003 n’a mis au jour que deux références au 
Congo belge. Ceci semble dès lors confirmer l’image d’un faible intérêt de notre public rural pour la colonie 
belge.   
 
Tout d’abord, le mensuel relate en 1957, le départ de la présidente de l’époque, Barbe Brandt, pour le Congo 
afin d’accompagner une mission catholique sur place7.  
 
Le second témoignage, quant à lui, est l’émanation d’une « froebélienne » partie au Congo en 1958 pour 
enseigner le « savoir européen » aux « pauvres petits noirs ».  
 

« Le Congo de Papa… 
 
C’était en 1958. 
 
Pas 18 ans, fraîche émoulue de l’école normale « Froebel » pleine d’idéal (ou de rêve ?) je 
m’envolais pour le Congo… 
 
Je partais enseigner à ces pauvres petits noirs, ignorants, je leur apprendrais tout (bien 
évidemment, ils ne connaissaient rien, rien du tout…) 
J’allais vers ces petits négrillons au sourire éblouissant, aux grands yeux noirs étonnés et au ventre 
« bien » rebondi (je ne savais pas alors que c’était signe de verminose). 
 
Je leur apprendrais à se servir de leurs dix doigts, car savaient-ils seulement en faire quelque 
chose ? Sans doute que non (oh, naïveté !) 
Nous ferions des bricolages, je leur raconterais de jolies histoires, d’Europe bien sûr.  
Ah, notre bonne vieille civilisation… rien de tel ! 
 
En juillet 1990, je pars au Kivu (Zaïre) rencontrer des Partenaires… »8 

 
 
À la lecture de ce texte, on comprend directement toute l’ironie qu’a voulu mettre en avant l’auteure. Car ce 
témoignage traduit d’abord et avant tout une prise de conscience. Une prise de conscience de l’ignorance 
absolue dans laquelle était tenue la population belge de la réalité du terrain congolais.  
 
Ce texte montre à quel point les Belges de la métropole étaient désarmés pour comprendre le vécu congolais 
tant le discours colonial paternaliste teinté de racisme était puissant et maintenait, volontairement ou non, la 
population dans un état de méconnaissance complète.  
 
Quel gouffre existait alors entre ce que nous connaissions de notre colonie, ici, en Belgique, et ce que 
signifiait vraiment la présence belge au Congo.  
 
Partie pour éduquer ces « pauvres petits négrillons au sourire éblouissant », cette femme retournera 30 ans 
plus tard, pour rencontrer des « partenaires ».  
 
D’un racisme paternaliste bienveillant, cette froebélienne a abouti à un discours égalitaire positionnant, par 
ce terme de « partenaires », les Congolais et les Belges sur un pied d’égalité, grâce à un grand travail 
d’autocritique. Un travail rendu possible par le seul fait d’une expérimentation sur le terrain, contrastant 
radicalement avec nos certitudes hautaines de la civilisation occidentale pétries de stéréotypes et de déni.  
 

                                                           
7Bulletin des militantes, Namur, Octobre 1957.  
8Ensemble. Périodique mensuel de l’Action Catholique des Femmes, Bruxelles, Année 1989-1990. 
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Et force est de constater que l’hypothèse d’un prolongement de cette méconnaissance jusque dans le 
mobilier de l’espace public wallon ne serait pas absurde. Sans traces de cette vie coloniale dans leur 
environnement, nos aïeuls, ne vivant pas à Bruxelles ou Anvers, ne purent développer de véritable 
conscience du fait colonial.  
 
 
L’ignorance jusque dans les familles 
 
De ce fait, à l’époque, les seul·e·s à connaître réellement le Congo, sont celles et ceux qui s’y sont rendu·e·s 
et qui l’ont expérimenté. Or, selon les sources d’alors, les colons n’avaient que peu d’appuis en Belgique 
« malgré les liens familiaux avec ceux restés au pays. »9 Aussi, « l’attitude adoptée par la métropole leur 
donna l’impression d’être des « oubliés » et des « incompris » alors qu’ils estimaient légitimes leurs 
revendications notamment en matière de sécurité. »10 
 
Aussi, le regard d’incompréhension pour celles et ceux qui étaient partis a créé un climat de honte, et ce, au 
sein même des communautés et des familles. Ces personnes qui ont dû tout quitter du jour au lendemain 
après l’éclatement des violences qui ont conduit à l’indépendance, revenaient chargées d’un passé qu’elles 
ne pouvaient partager et de rêves souvent brisés mais dont il ne fallait surtout pas parler. Elles avaient enfoui 
leur passé sous une chape de plomb bâtie sur l’ignorance de la population et le paternalisme raciste du 
discours colonial officiel11. 
 
En somme, la population de la métropole était terriblement désarmée pour comprendre ce qui se passait là-
bas. Et le manque de référence au Congo dans nos espaces publics validait en quelque sorte que le Congo 
n’était que l’affaire de la Royauté ou, à tout le moins, des Bruxellois et Anversois.  
 
Or, cette incapacité de la population belge à saisir les enjeux de cette histoire coloniale a eu des 
conséquences dramatiques de tous les côtés. Par conséquent, aujourd’hui, il nous revient de choisir entre 
laisser ce passé enfoui dans nos mémoires familiales ou construire une histoire commune dégagée de toute 
hagiographie et diabolisation, posément, en acceptant de regarder ce qui a été fait là-bas lors de la 
colonisation et, ici, lors de la décolonisation.  
 
À ce titre, nous saluons la décision actuelle du parlement de se saisir de ces enjeux afin de combler notre 
ignorance sociétale de ce passé colonial qui a tant besoin d’être investigué, dépassionné et analysé 
rigoureusement.  
 
Car en l’absence de balises factuelles, tempérées et nuancées, nous ne pourrons pas entamer cette 
réconciliation avec ce passé que nous connaissons finalement si peu, mais qui fait inévitablement partie de 
notre histoire collective.  
 
Nous faisons ainsi confiance aux historien·ne·s invité·e·s par la commission parlementaire mise en place sur 
ces questions pour établir les faits mais aussi prendre en compte la dimension humaine, sociale et 
psychologique de ce passé colonial. Nous nous faisons donc le relai de l’appel de l’historienne Patricia Van 
Schuylenbergh : « Il est urgent, à l’heure actuelle et en résonance avec les faits de société, de pouvoir 
disposer de meilleures ressources (financières, digitales, soutien politique) pour approfondir l’étude de ce 
passé et permettre de poursuivre un dialogue constructif en toute connaissance de cause. »12 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 

 
 
 

                                                           
9https://cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-18-page-9.htm#, site consulté le 25 novembre 2020. 
10https://cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-18-page-9.htm#, site consulté le 25 novembre 2020. 
11 Propos recueillis lors d’interviews de descendantes de Belges ayant vécus au Congo et désireuses de rester 
anonymes. 
12https://lalibre.be/debats/ripostes/cinq-polemiques-sur-la-colonisation-belge-5edfc2d09978e21bd06a149f, site 
consulté le 25 novembre 2020. 
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Pour aller plus loin : 

 

 Faut-il conserver les statues et autres traces matérielles à la gloire de la colonisation qui 
se trouvent à Bruxelles et Anvers ? 

 Ne pourrait-on pas imaginer les vendre à certains nostalgiques de la période coloniale et 

investir les bénéfices dans la recherche en histoire ? 

 Pensez-vous que l’État belge devrait présenter ses excuses au peuple de l’ancien Congo 

belge ?  


