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Le 19 décembre dernier nous apprenions que la commission parlementaire chargée de 

se pencher sur le passé colonial de la Belgique au Congo (actuellement RDC), Rwanda 

et Burundi termine sur un ton d’échec. Après plus de deux années de travail et des 

centaines d’heures d’audition les recommandations à formuler à la chambre n’ont été 

soumises à aucun vote. La raison ? Un manque de consensus parmi les partenaires de la 

coalition au pouvoir. Les différents partis libéraux (MR côté francophone et Open VLD du 

côté flamand) semblent être en désaccord avec le besoin de passer par la case excuse. 

Du côté francophone, au MR le député Benoît Piedboeuf montre ouvertement son 

désaccord avec les résultats de la commission spéciale du parlement, et n’a pas hésité à 

penser à la place des intéressés en disant que « les congolais eux-mêmes n’étaient pas 

demandeurs d’excuses ». Il semble y avoir une grande difficulté dans le paysage politique 

belge à assumer l’entièreté du passé colonial.  
 

 Pourquoi les excuses semblent encore devoir parcourir un long chemin avant de voir le 

jour ?  
 

 Comment comprendre cet échec à la lumière des récents événements, comme les 

excuses des Pays-Bas concernant le passé esclavagiste et la restitution des biens 

culturel spoliés par l’Allemagne en Afrique ?  
 

 Peut-être sont-ils conscients que les excuses sur passé colonial, assumer les racines et 

conséquences de celui-ci, ne sont que le début d’un long travail de décolonisation ?  
 

 Est-ce qu’assumer le passé colonial et apporter des excuses est perçu comme une 

menace ? Menace qui nécessiterait de tirer le bilan des fruits visibles de ce passé dans 

la société belge aujourd’hui : racisme, discrimination, blackface, …  
 

Nous aborderons ces questions lors de cette analyse afin de comprendre le long chemin 

de la décolonisation que nous avons devant nous.  
 

Le texte de cette analyse sera disponible en février 2023 
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Cette analyse de Bamko asbl est soutenue par une reconnaissance en Education 
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des groupes de travail et d’autres activités de l’association. 
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