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• Décolonisation

I. NoCons préliminaires



II. Rappel de « l’actualité »

• La contestaCon soulevée par le patrimoine colonial n’est pas nouvelle

o Émile Vandervelde (1866-1936) lors de la séance parlementaire à la Chambre du 28 février 1905 évoque les « arcades 
monumentales que l’on appellera peut-être un jour les arcades des mains coupées » (Source : Annales parlementaires, Chambre (1904-
1905 : 821)).

• Printemps – été 2020: mouvement #Black.Lives.Maaer

• 30 juin 2020 : 60e anniversaire de l’indépendance du Congo

• Vague(s) de détérioraCon du patrimoine colonial occupant l’espace public

• Commission parlementaire dont la mission est de revenir sur l’histoire du passé colonial belge en idenCfiant les 
responsabilités belges dans les exacCons commises 

• QuesCon de la resCtuCon (de la propriété) au Congo des œuvres d’art spoliées



III. Mise(s) en situaCon à Bruxelles



« La race noire accueillie par la Belgique » 

« Le fleuve Congo » 



« Les explorateurs », « Le missionnaire » et « Les Belges au Congo »

« J’ai entrepris l’œuvre du Congo / dans l’intérêt de la civilisation et / pour le bien de la  Belgique ». Léopold II 3 juin 1906



« Le soldat belge se dévoue / pour son chef 
blessé à mort »

« L’héroïsme militaire belge anéanTt 
[l’Arabe] esclavagiste »



« L’héroïsme militaire belge anéantit [l’Arabe] 
esclavagiste »



« Léopold II faisait alors figure de nouveau croisé. Il avait osé
s’aaaquer directement à l’Islam, il avait résolu d’écraser de façon
définiCve la dominaCon arabe au Congo, il avait le dessein de
remplacer par sa puissance celle du Mahdi. Le but direct qu’il s’était
assigné était la suppression de l’esclavage dont les trafiquants
zanzibarites accablaient les populaCons noires »
Source : DAY E , P., L’empire colonial belge, 1923, p. 39.



Monument en hommage à Léopold II. Carrefour de la
Spetz, Arlon. Détail. Bas-reliefs. Monument érigé à
l’iniCaCve du cercle colonial arlonais. 17/06/1951.



Points de vue de quelques jeunes :
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Source: Wooclap
réalisé dans le 
cadre du cours 
d’Anthropologie en 
Bloc 1 
Management des 
Loisirs et du 
tourisme à l’ISALT, 
Bruxelles le 
15/02/21
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Et les touristes...
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Et la Région : Heritage.brussels
“ Unanimement louée à l’époque de sa créaCon, 
l’œuvre est aujourd’hui controversée. D’une part, 
son caractère colonialiste choque les mentalités 
actuelles. Un parallèle a ainsi été établi entre la 
procession en bas-relief et une « déportaCon 
musclée » (DE CALLATAY, F., 1996, p. 220). D’autre 
part, dès les années 1980, l’inscripCon relaCve à 
la campagne contre les marchands d’esclaves a 
fait l’objet de polémiques, renforcées par la 
proximité de la Grande Mosquée. Suite à une 
réclamaCon de la Ligue arabe en 1988, le mot « 
arabe » et sa traducCon ont été officiellement 
effacés au burin. Les termes furent cependant 
restaurés en 1992, à la demande du Cercle royal 
des anciens Officiers des Campagnes d’Afrique. Ils 
ont aujourd’hui à nouveau été effacés.”

https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Est/Parc_du_Cinquantenaire/A004/18710
https://monument.heritage.brussels/fr/Bruxelles_Extension_Est/Parc_du_Cinquantenaire/A004/fr.Bruxelles_Extension_Est.Parc_du_Cinquantenaire.14.html
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Et au Cercle d’histoire de Bruxelles:
“Certes, on peut juger sévèrement, ce passé, mais
alors on n’est plus dans le domaine de
l’Histoire, mais dans celui de l’opinion, donc
du subjectif et de l’émotion. On s’embarque vite
dans un processus qui est (peut être) trop à la mode
de nos jours : la demande de pardon ou la
repentance pour des faits historiques passés dont
les générations actuelles ne sont en rien
responsables. Si l’on doit reconnaître et regretter
les faits horribles du passé, le pardon lui ne signifie
pas grand-chose ; on doit surtout œuvrer à ce que
des faits qui portent atteinte aux droits humains ne
se reproduisent plus, donc éduquer par leur
connaissance. Une notice explicative bien
rédigée et sans langue de bois serait la
bienvenue près du monument.”
Source: https://www.cehibrux.be/chroniques/document-du-mois/329-le-parc-du-
cinquantenaire-06-qle-monument-eleve-aux-premiers-pionniers-belgeqs-au-congo

https://www.cehibrux.be/chroniques/document-du-mois/329-le-parc-du-cinquantenaire-06-qle-monument-eleve-aux-premiers-pionniers-belgeqs-au-congo


Thomas VIN Ç O T T E (1850-1926) / François MA L FA IT. Statue équestre de
Léopold II. Place du Trône, Bruxelles (1914, 1926). Bronze (Union minière
du Haut-Katanga). Piédestal en pierre bleue.



Eugène SIMONIS (1850-1926). Statue
équestre de Godefroid de Bouillon. Place
Royale, Bruxelles (1848). Bronze.
Piédestal en pierre bleue d’Arquennes.



« Léopold II faisait alors figure de
nouveau croisé. Il avait osé s’attaquer
directement à l’Islam, il avait résolu
d’écraser de façon définitive la
domination arabe au Congo, il avait le
dessein de remplacer par sa puissance
celle du Mahdi. Le but direct qu’il s’était
assigné était la suppression de l’esclavage
dont les trafiquants zanzibarites
accablaient les populations noires »
Source	:	DAYE ,	P.,	L’empire	colonial	belge,	1923,	p.	39.





Un autre exemple, ailleurs dans 
le Royaume

IV. Mise(s) en situation en province



« 10e exemplaire »

Source : Photographies de Borgies 
L. (2021)





V. Quelles implications pour le secteur touristique ?

IV. 1. Bruxelles : « métropole impériale »

IV. 2. DécolonisaTon des collecTons muséales 

IV. 3. Développement de visites guidées aux thémaTques (dé-)coloniales à Bruxelles et en province

IV. 4. Entre muséificaTon de l’espace public et déplacement de l’espace public dans les musées



IV. 1. Bruxelles : « métropole impériale »

• Mise en évidence préférentielle de Bruxelles comme capitale européenne ou capitale de l’Art Nouveau (« Belle Époque »,
ca. 1880-1914)

• Mais Bruxelles est aussi l’ancienne capitale d’un « empire colonial ». (voir par ex. P. DAYE, L’Empire colonial belge (1923)).



IV. 2. DécolonisaTon des collecTons muséales 

• Musée royal de l’Afrique Centrale (MRAC) à AfricaMuseum



IV. 3. Développement de visites guidées aux thémaTques (dé-)coloniales à Bruxelles et en province

• CollecCf mémoire coloniale et luae contre les discriminaCons (CMCLD)

« Des responsables d’associations africaines investis dans la
lutte contre le racisme et les discriminations de toutes sortes
étaient convaincus que l’exigence d'un travail de mémoire
sur la colonisation devait être pris en compte aux cours de
ces travaux. Ils ont décidé de passer outre l'attitude amorphe
voire négative des institutions étatiques afin de mettre en
place un projet commun visant à réaliser sur le terrain ce
travail de mémoire ».

Source : haps://www.memoirecoloniale.be/presentaCon



• Bamko - Centre Féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti-Noir.e.s

Source : https://www.bamko.org/accueil

Lien entre décolonisation et féminisation de l’espace public : 

https://www.youtube.com/watch?v=wx-O_qufk0Y (15min-16min50)

• « FormaCons à un militanTsme décolonial
Cycle de FormaCon en collaboraCon avec différentes universités et centres de 
recherches

• Visites guidées féministe & décoloniales
Visite de l’espace public bruxellois sous un angle féministe et décolonial : 
monuments, rues, statues, laissez-vous raconter l’autre côté de l’Histoire. »

https://www.bamko.org/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=wx-O_qufk0Y


IV. 4. Entre muséification de l’espace public et déplacement de l’espace public dans les musées

Peinture murale 
de Chéri Samba

Square Patrice 
Lumumba

Émile Storms
(1846-1918)
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VI. Les regards croisés des sciences humaines

VI. 1. Approche « Histoire de l’art » : étude de la matérialité du patrimoine

• Inventaire thématique / catalogage / cartographie
o Photographies
o Emplacement (environnement immédiat)
o Description
o Technique et matériaux
o Iconographie & iconologie
o Analyse stylistique, mise en évidence des codes esthétiques
o Bibliographie

⇒ Terrain de rencontres avec l’anthropologue / sociologue : 
Polémiques sociétales soulevées par certaines œuvres (plus 
que d’autres) / Iconologie & idenCté du spectateur
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VI. 2. Approche « Histoire » : étude de l’historicité du patrimoine

• DisTncTon fondamentale entre « histoire » et « mémoire » 

• Revue de la licérature académique spécialisée

• Étude du contexte de producTon : Quoi ? Quand ? Qui ? Où ? Pour qui ? Comment ? Pour quoi ? Etc. 

• Étude diachronique des réacTons de l’opinion publique : journaux anciens, témoignages, mémoires, etc.

• Mise en perspecTve de l’histoire du temps présent : analyse du discours poliCque (comptes rendus des débats 
parlementaires), presse & médias, analyse des textes produits par les acteurs professionnels de la médiaCon, chartes de 
déontologie, etc. 

⇒ Terrain de rencontres avec l’anthropologue / sociologue : 
histoire du temps présent
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VI. 3. Approche « Socio-anthropologie » : étude des rapport(s) de divers groupes sociaux et culturels à ce type de 
patrimoine

• Analyse des acteurs professionnels de la médiaTon ; des réacCons du public lors d’un guidage ; des groupes, collecCfs 
et associaCons de militants engagés dans la « décolonisaCon » ; des sociétés coloniales ; des prises de posiCon 
poliCque

• Analyse des représentaTons et des rapports des « guides » au patrimoine colonial

• Analyse du rapport à l’altérité induit par le patrimoine colonial

⇒ Terrain de rencontre avec l’historien & l’historien de l’art : 
enrichissement de l’inventaire par l’observation participante, 
enrichissement de l’analyse iconologique, étude de la conception de 
l’altérité, inventaire et analyse de la signification sociétale de ce 
patrimoine
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VI. 4. Une méthodologie mulTdisciplinaire inspirée de la concepTon élasienne (Norbert Élias)

• « DistanciaTon » historienne de l’objet d’étude

• « Engagement » socio-anthropologique dans l’objet d’étude (Beaud, Weber, Lévi-Strauss, Park, Goffman)
o Processus d’objecCvaCon criCque 

■ DéconstrucCon des regards
o ObservaCon parCcipante et immersion



VII. Trois thèses à déconstruire

« Le patrimoine colonial occupant 
l’espace public reflète et véhicule 
l’histoire officielle du colonialisme 
belge ».

« La présence du patrimoine colonial dans l’espace public influence
néga6vement la populaFon dans son interprétaFon de l’histoire coloniale
belge et est la preuve tangible que la réalité des atrocités commises sous
Léopold II est oblitérée au grand public ».

« La décolonisation de l’espace public, mais aussi des mentalités, est une
nécessité sociétale ».



VIII. Conclusion

L’historien

1) Décontextualisation – Recontextualisation à 2) Déresponsabilisation pour le passé à 3) Responsabilisation pour le futur

L’anthropologue

1) Formalisation des ressentis et des affects à 2) Processus d’objectivation critique à 3) Déconstruction – Reconstruction

Décolonisation (selon une conception radicale)

1) Dénonciation militantiste à 2) Culpabilisation à 3) Déconstruction
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