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La présente étude traite de la restitutions des biens culturels africains et 

des réparations postcoloniales ou plus précisément, des réactions sociales que la campagne 

associative pour la restitution a provoqué ainsi que de ce que les citoyen.ne.s peuvent mettre en 

oeuvre pour restituer. Dans une première partie, nous retracerons la brève historiographie de la 

campagne de sensibilisation de l’association belge Bamko, suivie par d’autres. Nous tâcherons 

de resencer des idées et des phrases qui ont été opposés - officiellement ou non - aux associations 

pro-restitution, par des institutions, leurs représentants ou des sympathisants ant-restitution. 

 

Dans une seconde partie, nous aborderons différentes typologies réparatrices qui peuvent être 

menées par des particuliers. Ce travail est certainement une incitation à l’action mais aussi à la 

réflexion sur l’impact que peuvent avec des citoyens, des associations sur les politiques 

publiques. Le groupe de travail Nea Onnim a été formé dans le cadre d’une formation féministe et 

décoloniale de Bamko asbl, coordonné par Mireille-Tsheusi Robert (Bamko); évalué 

par Gia Abrassart (Bamko) et Eline Mestdagh (Ugent et volontaire dans plusieurs associations 

décoloniales à Bruxelles) en 2020. Puis, en 2021, la plus grande partie de l’étude a été complétée 

par Mireille-Tsheusi Robert, porte-parole de la campagne et qui a donc eu à recevoir les 

nombreuses objections que nous analyserons ici. Mireille a passé de longues heures d’échanges 

avec d’autres activistes, en marge des conférences, lors d’appels téléphonique ou pendant les 

rencontres internes de l’association afin de croiser les points de vue, en vue de l’écriture de la 

première partie. 

 

Les travaux ont eu lieu en deux langues néerlandais et français, permettant ainsi une analyse 

nationale sur cette question, étant donné qu’il s’agit d’une matière fédérale qui impacte les débats 

en Fédération Wallonie Bruxelles. 

 

Chaque grroupe de travail était invité à choisir un symbole africain pour représenter son étude. 

Emma, Helena, Sofie et Theo ont choisi “ Nea Onnim » dont le symbole Adinkra est en couverture 

de ce travail, fait référence à l'aphorisme ghannéen "ce que tu ne sais pas, tu peux l'acquérir en 

étudiant". Le symbole est donc celui de la connaissance. 
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PREMIERE PARTIE 

 
 
 

I. Un débat public initié par Bamko suivie par d’autres 

associations. 

 
 

En 2018, Bamko, une association majoritairement composée de femmes 

afrodescendantes, lance une campagne pour la restitution des biens culturels africains. 

Inspirée par l’action française de l’auteur Louis-Georges Tin, Les femmes de Bamko asbl 

organisent une action en 4 étapes.  

 

La première étape consistait à consulter les afrodescendants et des spécialistes au travers 

d’interviews et de conférences-débats afin d’accompagner l’émergence d’un point de 

vue critique et collectif sur cette question. Plusieurs membres de Bamko, tels que Anne 

Wetsi Mpoma et Gia Abrassart ont contribué à ce travail. Ensuite, il s’agissait de sensibiliser 

le grand public et les responsables politiques via une campagne médiatique nationale 

qui s’est muée en campagne internationale. Entre 2018 et 2020, l’association est apparue 

dans plus de 200 occurrences médiatiques sur des chaînes aussi diverses que EuroNews, 

France24, TV5Monde, Jakarta Post, The New York Times, France 2, RTL-TVI, RTBF, Le Soir, etc. 

Cette phase comprenait aussi la publication d’analyses sur le site internet de l’association 

dans le but d’informer sur le sujet mais aussi de relayer les discussions ayant eu lieu lors de 

la première étape avec les membres de l’association, un public plus large, des chercheurs 

tels que Sarah Demart (sociologue) et des personnalités telles que Christophe Marchand 

(Avocat). La troisième phase dénommée “restitutions volontaires” a rencontré beaucoup 

moins de succès. Peu de belges se sont signalés pour restituer des artéfacts rapportés des 

colonies par leurs parents et grands parents. Cela n’empêcha pas de démarrer le 

quatrième mouvement, toujours en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes: la 

valorisation du point de vue africain, notamment à travers le projet des Assises 

Décoloniales qui préconise un dialogue entre des belges, des afro-belges, des congolais, 

des rwandais et des burundais. 

 
 

L'objétif commun de toutes ces phases était d’une part d’obtenir réparation de la part de 

la sphère politique (symbolique et physique) et de contribuer à l’éducation permanente 

des belges. En parallèle à ce travail, Véronique Clette-Gakuba (chercheuse et volontaire 

chez Présences Noires) et Martin Vander Elst lancent les ateliers de la Pensée, dans les 

mêmes objectifs de formulation d’une parole collective et d’analyse critique de la société 

belge. 
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Le parcours de Bamko asbl pour rendre “mainstream” le sujet des réparations a été relayé 

en détail par la sociologue Sarah Demart dans son article “Resisting Extraction Politics: Afro-

Belgian Claims, Women’s Activism, and the Royal Museum for Central Africa”; dans le livre 

Acrros Anthropology (coordonné par Margareta von Oswald et Jonas Tinius). 
 

Au vu de cet historique partiel et imparfait, l’on comprend mieux comment en juin 2020, 

le débat sur les réparations belges à nos anciennes colonies a fait irruption dans le grand 

public. Un débat qui n'avait auparavant reçu qu'une attention sporadique. La cause 

immédiate et visible est la dynamique née des manifestations Black Lives Matter auxquelles 

ont participé dix mille Belges, d'une part, et l'indépendance de 60 ans de la République 

démocratique du Congo, d'autre part. Une cause moins visible de ces dix dernières 

années est le militantisme d’associations d’afrodescendants belges sur divers sujets liés aux 

questions raciales puis sur la restitution en particulier, de l’une d’elle en particulier comme 

décrit ci-haut: Bamko.  

 

En août, le Sénat du Burundi a demandé que des réparations soient exigées à la Belgique.1 

Il y avait également une demande claire de réparations de la part de la vaste diaspora 

belgo-africaine et de ses partisans.2 Un buste du roi Baudouin est marqué à Bruxelles du 

mot "réparation" en lettres rouge sang.3 Lors d'actions de protestation, des militants ont 

escaladé la statue du roi Léopold II à Troonplein - brandissant le drapeau de la République 

démocratique du Congo, ils ont exigé des "réparations".4 Des moment de débats sont aussi 

organisés tells que les “Assises Décoloniales”. Le dynamisme de cette association sera ici 

illustré par deux tribunes médiatiques publiées dans la presse (Le Soir, 25.09.2018), puis sur 

bamko.org et qui témoignent du rapport de force démocratique dans lequel se sont 

engagé des afrodescendants et certains chercheurs. 
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Carte blanche: “La Belgique est à la traîne sur la restitution des trésors coloniaux 

 

 

Plus de 90 % des œuvres d’art classique africain sont en dehors de l’Afrique. Pillées pendant la 

colonisation, elles se trouvent désormais au British Museum, au Musée du Quai Branly, ou au Musée 

de Tervuren. Les Africains du continent qui désirent montrer leur patrimoine à leurs enfants ne le 

peuvent pas. Tout ou presque a été dérobé. On ne saurait fonder le dialogue interculturel sur des 

pillages précédés par des meurtres coloniaux : les biens volés doivent être restitués. 

 

Qu’est-ce que la Restitution ? 

On entend par « Restitution » le fait de « remettre » ou de transférer des objets culturels volés ainsi que 

des restes humains emportés dans les pays occidentaux lors de guerres coloniales. Mais cette 

Restitution ne se résume pas au retour physique des objets en Afrique, elle peut prendre des formes 

diverses. Il s’agit d’une question morale, bien sûr, mais aussi d’économie, étant donné que ces biens 

sont une base nécessaire pour développer le tourisme. D’ailleurs, la Banque mondiale affirme que le 

tourisme sera la première industrie au 21e siècle, et que les pays africains doivent s’y préparer. On 

peut bien sûr se demander comment développer le tourisme culturel, quand tout le patrimoine 

culturel a été emporté, mais surtout on souhaite affirmer que la Restitution est aussi une question de 

droit national et international. 

 

Vol, recel et blanchiment de biens… et de restes humains 

Récemment, une enquête du journaliste Michel Bouffioux a révélé que quelque 300 crânes et autres 

ossements provenant de « collectes coloniales » réalisées principalement au Congo, sont 

actuellement conservés en Belgique. Les conditions d’acquisition de ces restes humains sont peu ou 

pas documentées, des archives ont été « égarées ». Lorsqu’il est possible de retracer le parcours de 

certains de ces ossements, comme l’a fait le journaliste, on découvre des histoires comme celle du 

militaire belge Emile Storms. En 1884, alors qu’il conquérait des territoires au profit d’une organisation 

privée présidée par Léopold II, cet officier commandita l’exécution de plusieurs chefs coutumiers 

jugés trop peu collaborants. Les villages des récalcitrants étaient incendiés. Des biens culturels étaient 

volés, notamment ces statuettes qui appartenaient au chef Lusinga et qui font actuellement partie 

des « trésors » du Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren. Storms faisait aussi « collection » (le 

terme est de lui) de têtes de chefs décapités. Il ramena trois crânes en Belgique, dont celui du chef 

Lusinga, qui servirent à des exposés pseudo-scientifiques sur la supériorité de la race blanche. En 2018, 

ces crânes sont toujours conservés par le Musée des Sciences naturelles à Bruxelles. 

 

A l’égard de ces restes humains, l’avocat Christophe Marchand a évoqué un « recel de dépouilles 

mortelles de personnes assassinées », ce qui est condamné par l’article 340 du Code pénal d’une 

peine de trois mois à deux ans de prison. Le même raisonnement peut s’appliquer aux objets culturels 

volés. Le même raisonnement peut s’appliquer aux objets culturels volés. L’avocat, aborde aussi la 

notion de « blanchiment », qui tient compte des dommages subis dans le temps long par les peuples 

colonisés (cf. La Proclamation d’Abuja, 1989), mais aussi des avantages tirés des crimes coloniaux 

par les puissances colonisatrices. En droit, le blanchiment peut être défini comme le « fait de prendre 

possession, de gérer ou de transformer en objet particulier le “produit” d’une infraction pénale. En 

effet, si un bénéfice est tiré du vol, d’un assassinat ou d’un pillage, la gestion financière de cet 
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avantage patrimonial est elle-même une infraction. » En outre l’infraction de blanchiment est 

imprescriptible, car elle se répète à chaque acte de gestion dudit avantage. De quoi interpeller le 

Musée Africain de Namur, le Musée Royal de Tervuren qui détiennent des objets, mais aussi le Musée 

des Sciences Naturelles de Belgique ainsi que l’Université Libre de Bruxelles où sont stockés des crânes 

et des ossements de congolais assassinés par décapitation ou suite à des tortures, parce qu’ils 

refusaient d’être colonisés. Et, lorsque 60 % environ du patrimoine du MRAC s’est constitué pendant 

l’époque coloniale, la question du vol, du recel et du blanchiment se pose et ne laisse que très peu 

de doutes pour certaines collections. 

 

La Restitution : partout sauf en Belgique ? 

Depuis quatre ans, le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires), ONG internationale, se 

bat pour la Restitution des trésors africains. Ce combat n’a pas été vain. En novembre 2017, se 

trouvant à Ouagadougou, le Président Macron a déclaré : « Le patrimoine africain ne peut pas être 

uniquement dans des collections privées et des musées européens. Il doit être mis en valeur à Paris, 

mais aussi à Dakar, Lagos, Cotonou (…). Ce sera une de mes priorités. D’ici cinq ans, je veux que les 

conditions soient réunies pour un retour du patrimoine africain à l’Afrique. » Depuis lors, le président 

français a nommé deux experts pour mettre en œuvre la décision annoncée. La dynamique lancée 

ces dernières années par plusieurs mouvements dont le CRAN continue en Allemagne où des restes 

humains ont été restitués à la Namibie ainsi qu’en Angleterre, où les autorités songent désormais à 

restituer à l’Ethiopie un certain nombre de biens culturels de grande valeur. Le Canada a aussi 

entamé un vaste programme de Restitution depuis 1997. Nous ne pouvons ignorer la dynamique 

internationale qui est en cours, et faire comme si la question de la Restitution se posait partout, sauf 

en Belgique. 

 

Objetions votre honneur ! 

En nous lisant, vous pensez peut-être que « le Congo n’a pas d’infrastructures nécessaires à la 

conservation de ses propres œuvres précieuses » . Ce serait du paternalisme aux relents coloniaux de 

penser cela, or, vous nous accorderez que de nombreux pays africains possèdent des musées 

modernes et équipés et que des accords de conservation et de sécurisation entre pays africains ou 

avec des pays occidentaux sont possibles. Enfin, est-ce vraiment aux pays qui ont brûlé et détruit des 

objets culturels pendant les guerres coloniales de donner des leçons sur la sécurité et le respect dû 

aux œuvres d’art en Afrique ? 

 

Ce que nous demandons : 

► Que le gouvernement, via sa Secrétaire à la Politique scientifique, sorte de la propriété de l’Etat 

des biens dont on sait qu’ils ont été acquis par les pillages, le vol et le meurtre ; en commençant par 

la collection Storms. 

► La Restitution des trésors volés à l’Afrique ainsi que des restes humains issus des massacres 

coloniaux. 

► Un moratoire sur la réouverture du Musée et l’exposition des objets dont on sait qu’ils ont été acquis 

par le vol, le pillage, la conversion forcée, etc. 

► La Restitution des restes humains sans exigence d’effectuer des tests ADN 

► Le soutien à la mise en place d’un tribunal d’opinion ou d’une commission indépendante chargés 

d’instruire les crimes coloniaux de Storms et des autres. 

► La nomination d’un groupe d’experts pluridisciplinaires, dont des Belges issu.e.s des diasporas 

africaines qui élaboreront un plan de Restitution. 
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► La publication de matériels pédagogiques sur l’histoire coloniale et la notion de Restitution. 

► L’organisation d’une conférence internationale sur la Restitution. 

► Que la justice soit rendue et que des Réparations notamment financières soit garanties. 

► Que des excuses officielles soient prononcées par les plus hautes instances de l’Etat belge. 

Puisse le Royaume de Belgique se saisir de l’opportunité que nous lui offrons pour faire preuve de son 

sens de l’histoire, en réaffirmant sa dignité et son humanité par ces actions qui sont le propre des 

grandes nations ». 

 

Signataires réunis par Bamko asbl 

Ilke Adam, professeure, Vrije Universiteit Brussel, Gia Abrassart, Bamko, journaliste à Café Congo et co-fondatrice 

de Warrior Poets, Rachida Aziz, écrivaine et fondatrice du Space, Hamza Belakbir, rédacteur en chef, revue 

Politique Web, Mustapha Chairi, président du Collectif contre l’Islamophobie en Belgique, Véronique Clette-

Gakuba, chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles, Heleen Debeuckelaere, auteure et historienne, Tahir Della, 

Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund), Matthias De Groof, chercheur à Helsinki University, 

Sarah Demart, chargée de recherche à l’Université de Saint-Louis Bruxelles, Ludo De Witte, auteur, Georgine 

Dibua Mbombo, coordinatrice Bakushinta, Marie Godin, chercheuse à l’Université d’Oxford, Charles Didier 

Gondola, professeur à Indiana University – Purdue University, Nicole Grégoire, chercheuse, chargée de 

recherche au FNRS, Université libre de Bruxelles, Sa Majesté la Reine Diambi Kabatusuila (Kasaï/RDCongo), Sibo 

Kanobana, chercheur à l’Université de Gand, Christian Kopp, Berlin Postkolonial, Mnyaka Sururu Mboro, NGO 

alliance ‘No Humboldt 21 !’, Anne Westi Mpoma, historienne de l’art, Laura Nsengiyumva, artiste et chercheuse 

à KASK à l’Université de Gand, Modi Ntambwe, fondatrice de ArtDéCycles, galerie itinérante, Jacinthe 

Mazzocchetti, enseignante-chercheure à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, Monique Mbeka Phoba, 

réalisatrice et productrice de films, Toma Muteba Luntumbue, Historien de l’art, Professeur à l’Erg Ecole de 

Recherche graphique et à La Cambre, Jean Muteba Rahier, Professeur à Florida International University, Maître 

Brice Nzamba, Avocat au Barreau de Paris et conseil de BAMKO-CRAN, Nel Tsopo Nziemi, rédacteur en chef de 

Brukmer magazine, Charlotte Pezeril, chercheure à l’Université Saint-Louis, Mireille-Tsheusi Robert, Présidente de 

BAMKO-CRAN asbl, Allen F. Roberts, Professeur à l’Université de Californie/ Los Angeles, Louis-Georges Tin, 

Premier Ministre de l’Etat de la Diaspora Africaine, Joseph Tonda, professeur à l’université Omar Bongo de 

Libreville au Gabon, Martin Vander Elst, chercheur au Laboratoire d’Anthropologie Prospective à l’Université 

catholique de Louvain-la-Neuve (aspirant FNRS), Bob White, professeur à l’Université de Montréal, André Lye 

Yoka, Directeur Général de l’Institut National des Arts (INA-Kinshasa-RD-Congo), Sa Majesté le Roi Tchiffi Zié, S.G. 

du Forum International des Souverains et Leaders Traditionnels Africains. 

 

 

La parution de cette tribune a donné lieu à une conférence au Parlement Francophone 

Bruxellois (PFB). Cette même conférence a été suivie d’une resolution parlementaire votée à 

l’unanimité des partis politique, en faveur de la restitution en general et pour encourager les 

entités francophones relevant en lient avec les compétences du PFB à soit s’engager dans 

cette voie, soit à éduquer leurs publics en ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesoir.be/180528/article/2018-09-25/carte-blanche-la-belgique-est-la-traine-sur-la-restitution-des-tresors-coloniaux?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dtsheusi
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L’année suivante, l’association réitère l’initiative avec une seconde tribune questionnant cette 

fois-ci, les processus quasi informels mis en place par les pouvoirs publics et les institutions qui ne 

semblent pas tenir compte des analyses de la société civile. 

 

 

Restitution du patrimoine africain : appel pour un processus dé-colonial 

Carte blanche 

10-04-2019, 12:14 

 

Le parlement francophone bruxellois ouvre la voie à de possibles restitutions. En effet, le vote de la 

résolution  » concernant la restitution des restes humains et des biens culturels issus de la période 

coloniale  » par les parlementaires le 29 mars dernier constitue un événement significatif dans le 

processus de réparation du fait colonial. 

Ce vote quasi unanime est d’abord le résultat d’une enquête journalistique de Michel Bouffioux, d’une 

longue campagne entamée en France par Louis-Georges Tin en 2013 et menée en Belgique par 

Mireille-Tsheusi Robert (Bamko-Cran asbl), les ateliers de réflexion « penser une politique de la 

restitution », le Collectif No Name, Change asbl ainsi que par de nombreux autres partenaires. Enfin, 

l’adoption de cette résolution est aussi le résultat d’un travail parlementaire de longue haleine mené 

par la présidente du Parlement Francophone Bruxelles, Julie de Groote (CDH), ainsi que par la 

parlementaire Simone Susskind (PS) et Zoé Genot (ECOLO), soutenu par Serge de Patoul (DEFI) et 

Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). 

 

Nous nous réjouissons du travail parlementaire qui préconise « la mise enplace d’un groupe d’experts 

composé d’acteurs belges, d’acteurs d’anciens pays colonisés et d’acteurs de la diaspora 

africaine ». Mais nous demeurons inquiets quant au choix des experts et à la difficulté persistante à 

tenir compte de la diaspora africaine, dans la pratique. Or les identités tierces, hybrides et métisses 

constituent autant de médiateurs précieux dans tout processus postcoloniale de décolonisation. Nous 

interpelle également, le rejet, dans le chef de certains partis politiques, de toute référence à la 

jurisprudence historique liée à la restitution des biens juifs spoliés pour des raisons raciales pendant la 

Seconde guerre mondiale (Commission Buysse, 2008). Or l’articulation avec le processus juridico-

politique de restitution des biens juifs spoliés est nécessaire tant en termes d’expertise que de 

précédent historique. Enfin, se pose la question du budget et des fonds nécessaires à la mise en place 

et au bon fonctionnement des différents groupes d’experts. Nous espérons que cela ne présage pas 

d’un immobilisme politique à venir si classique dans le champ politique belge. Pour rompre avec des 

décennies de politique de non-restitution, sous prétexte de coopération au développement, mais 

aussi avec la subalternisation systémique des afro-descendants dans les institutions culturelles belges, 

il est nécessaire de donner des garanties suffisantes pour que les africains et les afro-descendants 

soient au centre des enjeux de restitution et de réparation. 

 

Nous appelons le Sénat et les parlementaires aux différents niveaux de pouvoir à emboîter le pas au 

parlement francophone bruxellois et à ratifier le texte pour la restitution.  

Nous appelons également les ministres de la coopération au développement Alexandre De Croo ainsi 

que la ministre en charge des politiques scientifiques de nous réserver un accueil favorable lorsque 

nous iront dans les semaines à venir leur exposer nos propositions.  

https://www.levif.be/a/carte-blanche/
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Nous appelons enfin le ministre Rudy Demotte, dans le cadre de ses compétences interculturelles ainsi 

que Madame Alda Gréoli, ministre de la culture, à favoriser les débats au sujet des questions post-

coloniale.  

Nous les rencontrerons aussi dans ce sens.  

Nous espérons le dégagement d’un budget interministériel en vue de l’implémentation de la résolution 

parlementaire  

 

Recommandations : 

1) Les conditions structurelles – d’échange, d’achat et de don, de violence symbolique ou physique – 

dans lesquelles se sont effectué les spoliations doivent définir les critères de restituabilité. Le travail 

d’enquête sur les conditions d’acquisition (à partir de l’historiographie militaire coloniale et du souvenir 

laissé par ces pillages dans les régions qu’ils ont concernées) devrait permettre d’instruire le caractère 

systématique des spoliations. L’étude détaillée de ce système d’exploitation et de spoliation dans ses 

conséquences sur le long terme (temporalité coloniale et post-coloniale) permettra la constitution 

d’une nouvelle muséographie décoloniale destinée à présenter l’historicité du colonialisme belge dans 

sa dimension systémique, selon la définition qu’en propose les historiens belges Amandine Lauro et 

Benoit Henriet . 

 

2) A partir de ces conditions d’appropriation, il devient possible d’établir des critères[1] de restituabilité 

relatifs aux « butins de guerre », aux « missions d’exploration », aux « raids scientifiques », aux « dons de 

particuliers ». Le contexte militaire des spoliations, l’absence de consentement des populations locales, 

la pression de l’impôt ainsi que les menaces de représailles invite à une « inversion de la charge de la 

preuve » (telle qu’elle se trouve déjà dans la directive européenne 2014/60/UE). Le versement d’argent 

mais aussi le troc ou les « dons » ne constitue pas, dans le cadre historique précis des spoliations 

coloniales, des conditions suffisantes. Il faut qu’existe des témoignages explicites du plein 

consentement des propriétaires ou des gardiens d’artefacts ou que le consentement du vendeur 

puisse être attesté. Pour ce qui concerne les acquisitions après les indépendances, il s’agit de restituer 

les pièces acquises après 1960 dans des conditions avérées de trafic illicite. La question de la restitution 

est indissociable de celle du trafic illicite, qui cause actuellement d’importantes pertes à l’Afrique. 

3) La convention UNIDROIT constitue un dispositif juridique existant susceptible de compenser le 

déséquilibre actuel et de fonder un droit commun à restituer. Les pays européens ont d’ailleurs déjà 

implémenté les principes qui régissent la convention UNIDROIT dans le cadre de la directive 

européenne du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels (directive 2014/60/UE). 

Concrètement, il s’agirait d’étendre les principes UNIDROIT aux Etats extra-européen afin d’assurer la 

pérennité du processus de restitution. 

 

4) Les « restes humains » devraient pouvoir être inhumés selon les lois coutumières, éventuellement en 

associant les autorités congolaises. Les artefacts cultuels concernés par la restitution devraient quant 

à eux pouvoir être restitué aux communautés qui en réclament l’héritage. Il importe de faire primer le 

droit culturel et mémoriel des peuples et des communautés originaires ainsi que le droit au rapatriement 

des crânes et ossements (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones) sur les 

intérêts scientifiques et la production de connaissance. 

 

5) Le cas du crâne de Lusinga et des statuettes Tabwa pillées par Emile Storms à la fin du XIXe siècle et 

réclamées à Lubumbashi par la communauté Tabwa (cf. demande d’un groupe d’intellectuels 

académique affiliés aux institutions universitaires de Lubumbashi) ainsi que du fétiche Nkisi Nkonde 

https://www.levif.be/belgique/restitution-du-patrimoine-africain-appel-pour-un-processus-de-colonial/#_ftn1
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réclamé par Baku Kipta Alphonse, un des héritiers des rois de Boma, pourraient servir de premières 

actions concrètes à partir desquelles établir un modus operandi. Il importe d’impliquer les ayants droits 

dans le processus de restitution avec une voix décisionnaire. 

 

6) L’action concrète de restituer comme résultat d’un processus participatif doit se traduire par une 

restitution des titres de propriété. C’est la seule façon de rompre avec une politique de non-restitution 

mise en place par la Belgique depuis au moins les années 1930 et plus spécifiquement à partir de 1960 

qui se manifeste par les « prêts à long terme », la digitalisation des archives numériques (avant 1960 on 

parlait du moulage de certaines pièces) ainsi que par la coopération technique. 

 

7) Les diasporas africaines subsahariennes doivent pouvoir être associées de façon prioritaire et avec 

un pouvoir de décision réel aux différents groupes de travail aux différents niveaux de pouvoir 

(communautaire, fédéral et régional) de façon à rompre avec une logique de subalternisation des 

afro-descendants. Trop souvent encore les diasporas sont perçues comme étrangères à ces objets. Or 

la question des présences africaines en Europe et celle des artefacts, par le biais des dispersions, des 

déplacements et des requalifications induites par la colonisation sont fondamentalement intriquées 

(Clette-Gakuba, 2019). Il importe dès lors de reconnaître les personnes issues des diasporas africaines 

en tant que personnes laissées par la colonisation. La question de la restitution devrait permettre de 

renforcer la possibilité pour les diasporas africaines de se rapporter aux artefacts à partir des problèmes 

qu’elles ont en partage avec eux. 

 

8) La restitution pourrait également conduire à d’autres formes de réparation à destination des 

diasporas subsahariennes, par exemple, sous la forme de bourses d’études pour accompagner le 

processus de restitution (comme le suggère l’European Parliament résulituon on Fondamental Rights of 

People of African Descent in Europe, 2018/2899(RSP), d’un accès privilégié aux archives, d’un pouvoir 

décisionnel renforcé dans les institutions dont les politiques publiques les concernent, etc. 

[1]Il s’agit de critères prospectifs et donc non limitatifs. L’enquête sur les modalités de spoliation devrait 

conduire à complexifier et à diversifier les critères requis. 
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https://www.levif.be/belgique/restitution-du-patrimoine-africain-appel-pour-un-processus-de-colonial/#_ftnref1
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Dans la foulée de la campagne, une rencotre avec des étudiantes est organisée. Mireille-

Tsheusi Robert co-initiatrice de la campagne pour la restitution insistait sur les liens entre 

l’histoire colonial et les discrimination actuelles, dévoilant ainsi, une étape méthodologique 

dans la pédagogie que l’association met en oeuvre envers les grand public et qui consiste à 

d’abord comprendre le lien entre le passé et le present.  

 

 

« Hélène Dressen : Selon vous, comment le passé colonial de la Belgique impacte-t-il la 

société aujourd’hui et les discriminations vécues par les communautés afro-descendantes 

?  

Mireille-Tsheusi Robert : Pour beaucoup de gens, la question décoloniale concerne le 

passé, parce qu’on parle de la colonisation et que, pour eux, la colonisation s’est arrêtée 

en 1960. Même si elle peut continuer sous d’autres formes là-bas, pour eux, il y a eu un 

arrêt donc ils ne comprennent pas pourquoi on revient là-dessus. La position des 

décoloniaux, surtout des activistes, c’est de dire que, pour nous, cela ne s’est pas arrêté, 

ça s’est transformé, ça a changé de forme. C’est le postulat décolonial. Si nous voulons 

changer les discriminations que nous vivons aujourd’hui, il va falloir démontrer les liens qu’il 

y a entre le passé et le présent et mieux encore, montrer la continuité de ces liens et les 

avantages, les dividendes que les liens avec le passé produisent encore aujourd’hui. Toute 

cette conceptualisation n’est pas concrète, c’est normal que certaines afrodescendants 

soient impatient parce que, ce qu’ils veulent, c’est un changement ici et maintenant. Or, 

je pense que la décolonisation est un processus qui, de toute façon, prend du temps.  

Ca commence par une pédagogie pour faire comprendre les liens entre la discrimination 

à l’embauche vécue aujourd’hui et la colonisation. Les gens ont du mal à voir le lien entre 

le passé et le présent.  

 

Ils ont du mal à se « souvenir » que la propagande coloniale a rendu les gens racistes 

malgré eux, par une éducation et un matraquage médiatique orchestré - sur le territoire 

qui est aujourd’hui la Belgique - pendant un siècle. On a instauré et installé l’idée que les 

Noirs sont inférieurs et lorsque les générations s’éduquent entre elles, ce genre de message 

passe, pas nécessairement explicitement, parfois implicitement, parfois aussi par 

l’exemple. Cette propagande coloniale ne s’est pas arrêtée, elle se mue en propagande 

post-coloniale ; lorsque vous regardez des publicités racistes, on est toujours dans une 

propagation d’une image diffamatoire, on met les Noirs dans une certaine position. Les 

films où les Noirs sont nécessairement les traitres, les dealers, les artistes, les sportifs etc. on 

ne s’en rend pas compte mais il y en a beaucoup.  Cela confirme un certain nombre de 

stéréotypes qui maintiennent la structuration mentale sur la hiérarchie des soi-disant races. 

Dans un contexte où il n’y a pas de réelle formation décoloniale dans nos universités et 

dans nos écoles, en tant qu’association d’éducation permanente, nous avons un grand 

travail à mener ».  
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« Hélène Dressen : Le mois de juin 2020 était assez occupé dans votre milieu ; il y a eu les 

manifestations suite au décès de George Floyd, les 60 ans de l’indépendance du Congo, 

tout ce qui permettait de réactiver des conversations sur les statues de Léopold II etc.. 

Selon vous, comment ces deux choses s’imbriquaient-elles ensemble ?  

 

Mireille-Tsheusi Robert : Je pense que le fait que certaines choses se passent en même 

temps, qu’il y ait d’un côté les médias qui rapportent que des militants ont déboulonné 

telle statue, que certaines ont recouvert la statue de Léopold II, etc. donc on est dans le 

registre décolonial et que de l’autre côté, on soit dans le registre antiraciste avec les 

bavures policières, les manifestations Black Lives Matter etc… ; le fait que les deux se 

déroulent en même temps et que cela concerne des Noirs, a permis à certaines personnes 

qui ne comprenaient pas le lien entre les deux de commencer à le faire. Le lien entre le 

passé et le présent mais aussi le lien entre le symbolique et le concret. Lorsqu’on parle des 

statues, on est dans la symbolique historique et lorsqu’on parle des questions des violences 

policières, de George Floyd etc., on est dans le concret, dans l’ici et le maintenant. Dans 

ce contexte-là, à l’écoute du discours des regrets du Roi par exemple, on entend une 

phrase qui fait le lien entre l’antiracisme et le décolonial et c’est très nouveau pour nous 

parce que cela fait des années qu’on essaye de montrer qu’il y a un lien entre les deux et 

qu’on a un passif qui reste présent. Le BLM est un mouvement mondial et comme partout, 

les gens ont envie de montrer qu’ils ne sont pas d’accord avec la violence faite aux 

Afrodescendants et plus largement aux personnes d’origine étrangère, de montrer que 

cette violence policière s’inscrit dans le cadre d’un racisme plus global, plus mondial et 

qu’il y a des invariants dans le racisme qu’on vit ici et dans celui qui existe aux États-Unis, 

sans faire d’amalgames. Donc, ce sont des pays différents avec une histoire et une culture 

différente pourtant, la violence policière se ressemble beaucoup ! Comment ça se fait ? 

On passe beaucoup de temps à expliquer ce qu’est le racisme et comment il se 

matérialise, à expliquer que la violence policière peut être de la violence policière raciste 

et raciale, tout ça n’est pas encore acquis. La manifestation Black Lives Matter a aidé à 

avancer d’un pas dans cette éducation populaire. Les gens se sont dit qu’il y avait 

quelque chose qui n’allait pas, quelque chose de pas normal. Ici je ne parle pas des 

spécialistes, je parle de Monsieur et Madame tout le monde qui pensent que la Belgique 

n’est pas un pays raciste. Malheureusement, c’est loin d’être suffisant même si c’est 

conséquent comme effort d’avoir pu réunir, en temps de Covid, autant de monde pour 

cette cause et que cela devrait au moins suffire à comprendre qu’il y a un problème. Mais 

beaucoup de gens n’ont pas encore compris, ils ont juste une puce à l’oreille en se disant 

qu’il y a quand même quelque chose qui n’est pas normal ». 
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« Hélène Dressen : par rapport à vos revendications, quels sont les moyens concrets que 

vous mettez en place avec votre centre Bamko au quotidien dans cette lutte anti-raciste 

? Et, je me base sur une théorie sur les mouvements sociaux qui dit que ces mouvements 

sociaux s’inspirent sur des répertoires d’action déjà existants. Donc, est-ce que vous, en 

effet, vous vous inspirez d’autres actions qui ont déjà été menées dans le passé, par 

d’autres associations, dans d’autres pays, etc. ?  

 

Mireille-Tsheusi Robert : Oui, je pense qu’il y a de l’inspiration mais qui n’est pas 

nécessairement consciente. Au niveau des moyens d’action, nous privilégions les 

formations et l’éducation. On passe énormément de temps sur les projets d’éducation et 

de formation. Sinon, il y a aussi la question « artiviste » ; on passe par l’art pour livrer un 

message. On organise aussi beaucoup de séances de discussions, d’échanges, de 

débats, de conférences, de partages de savoirs et puis de confrontations d’idées pour 

grandir ensemble. On écrit des livres aussi, on publie nos analyses sur le site de Bamko ; il y 

a environ 15 à 20 analyses, sous forme d’articles, publiées par an, qui détaillent les 

revendications, qui explicitent le pourquoi du comment, qui font de l’historiographie 

thématique… J’ai participé à plusieurs livres collectifs, le dernier en date c’est avec 

Françoise Vergès, où j’ai parlé de Père Fouettard. L’autre, c’est Being Imposed Upon avec 

plusieurs militants afro-belges où on parle des questions raciales et de genres. C’est aussi 

un moyen de de faire émerger la réflexion. Il y a aussi les moyens classiques telle que la 

manifestation. Par exemple, le jeune Nelson avait été poignardé par un chauffeur de bus 

et la police ne voulait pas prendre sa plainte donc on a organisé une manifestation 

devant le poste de police et là, au bout de 8 heures de manifestation et de slogans, la 

police a accepté de prendre sa plainte. Ça, c’est de l’action directe. Il nous arrive aussi 

d’aller recouvrir des statues. C’est une action intéressante parce que, lorsqu’on recouvre 

une statue de Léopold II, on ne la dégrade pas, il n’y a pas de dégradation de bien public, 

pas d’illégalité mais symboliquement, on la dérobe à la vue. Il y a aussi le travail avec les 

médias pour relayer nos points de vues collectifs. Ça, ce sont des actions surtout vers 

l’extérieur, mais il y a aussi des actions à l’intérieur, comme les groupes de parole entre 

membres ou avec des personnes qui vivent le racisme ».  
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II. Dix tentatives de marginalisation des 

associations afro-belges. 
 

Lors des débats, télévisuels notamment et en marge de ceux-ci, plusieurs étiquettes ont été 

avancées pour tenter de discréditer la parole des représentantes associatives. Ces tentatives 

sont ici résumés. Nous avons choisi les formulations les plus représentatives d’une typologie 

donnée d’argumentation. Nous en avons sélectionné dix pour rendre ce travail digeste mais 

mentionnons tout de même qu’il y en a plus. 

 

1. Illégitimes : Vous n’êtes pas de vrais africains 

Il a par exemple été dit qu’étants issus de la diaspora les associatifs afrobelges n’étaient pas 

légitimes pour discuter de la Restitution. D’ailleurs que le contact avec les musées congolais 

est plus facile, vu que ces derniers acceptant des dynamique de transmission de savoir de la 

part des employés de l’AfricaMuseum. 

Comme pour les objets du musée, le déplacement des corps de l’Afrique à l’Europe 

dénaturerait au point d’ôter toute africanité. Ce qui va en contradiction avec la phrase 

mainte fois répétée par une partie de ces mêmes contradicteurs: “si cela ne vous convient 

pas, rentrez chez vous”.  C’est contradictoire car pour exclure du débat public la diaspora 

est dé-africanisée mais lorsqu’elle persiste dans son argumentation contradictoire, elle est 

réafricanisée et sommée de quitter le territoire. Cette tentative de délégitimation invite à 

penser que le locuteur dit aux Associations de la diaspora africaine (AD): vous vous êtes 

intégrés à la Belgique et cette acculturation vous en lève votre identification au continent 

africain. Alors, vous ne pouvez pas avoir droit à la parole ou une voix au chapitre. 

 

2. Usurpateurs: Vous ne faites pas partie de la famille de Lusinga 

 

Lusinga est un chef congolais qui s’est vu décapité par le général Storms dès lors qu’il refusait 

la colonisation de ses terres. Son crâne a été ramené au Musée des Sciences Naturelles à 

Bruxelles et les statuettes sacrées, représentant ses ancêtres ont été donnés au Musée de 

Tervuren. Lorsque les AD ont demandé la restitution de son crâne, il leur a été proposé 

d’effectuer des tests AND pour démontrer qu’il avaient une légitimité à réclamer ce reste 

humain. Cet aspect rejoint le premier point sur l’africanité. Ici, c’est plus précis, il s’agit d’ADN 

familial. Les membres des associations s’étaient d’ailleurs mis en contact avec la famille 

lusinga, déjà constituée en association. Mais au final, ce n’était pas suffisant pour le Musée. 

On leur pose la question: qui êtes vous pour réclamer, revendiquer cela ? Comme si aucune 

restitution de reste humain n’avait déjà eu lieu entre deux Etats par exemple et sur base non-

familial mais symbolique et politique. 
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3. Non parrainées: Vous n’êtes pas soutenus par l’Etat de la RDC 

4. Absence de mandat: Vous êtes hors-sol, au-delà des associations, la population africaine s’en 

fiche 

 

Pendant longtemps, les politiques de la République Démocratique du Congo (RDC) ne 

réagissaient pas sur ce sujet. Aussi, certains expliquaient qu’aucune demande n’émanait du 

pays d’origine, puisque le Congo a d’autres préoccupations plus existentielles et que l’on ne 

peut donc pas render un objet qui n’est même pas réclamé. Ce à quoi les AD répondent de 

plusieurs façons: 

 

- Bien que d’origine africaine, ce sont des Belges qui réclament la restitution avec 

l’espoir de mettre en oeuvre une éthique politique de la reconnaissance des faits 

coloniaux; ils estiment que cette ethique est salvatrice pour la Belgique elle-même. 

Que ce travail sera l’occasion d’éduquer le grand public et d’ouvrir des débats sur le 

lien entre le passé colonial et les discriminations présentes en Belgique.  

- Plusieurs demandes ont été adressées à l’Etat belge, avant l’indépendance, 

régulièrement après aussi. D’ailleurs en 1998 l’ambassadrice du Congo l’avait fait par 

courrier. 

- Entre-temps, le president nouvellement élu de la RDC, Tshisekedi, a formulé ses 

interrogations lors de son passage en Belgique. 

 

Au-delà de la véracité ou non de l’assertion qui consiste à dire que les AD n’ont ni parrainage 

ni mandat, cet angle renvoie les Associations de la diaspora africaine dans le registre de 

l’informel, à leur retirer leur caractère représentatif d’une parole collective ainsi qu’à les 

déprimer: vous êtes seuls, marginaux, éparses. 

 

 

5. Crédibilité: Vous êtes des irresponsables 

Il a aussi été reproché à cette diaspora de ne pas avoir de soucis ou d’affection pour ces 

objets puisque les exposer à un pays d’origine incapable de les entretenir reviendrait à les 

condamner à la détérioration, au vol, à la revente au marché noir voire, à la destruction. Or, 

tous ces faits sont déjà arrivé en Belgique aussi, en effet, il arrive fréquemment que des 

oeuvres soient mal conservée ou qu’elles soient volées. Ce n’est pas l’apanage des africains. 

L’idée de l’irresponsabilité des associations de la diaspora ne renvoie-t-il pas au stéréotype 

des Africains incapables de gérer eux-mêmes leurs affaires et nécessitant l’intervention 

occidentale ? Autrement dit, c’est comme si on leur disait que les africains sont incapables 

de conserver convenablement les objets qu’ils ont eux même créés et conservés avant 

l’arrivée occidentale. 
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Le fait que ces objets aient été prélevés parmi des populations qui les conservaient déjà à 

leur manière n’est pas pris en compte. De même, l’idée selon laquelle certains de ces objets 

soient considérés comme “vivant” dans la cosmologie congolaise et qu’ils ont dès lors une 

“vie” et une “mort”, éventuellement avec des cérémonies d’enterrement (littéralement), 

parait saugrenue. En effet, après avoir assuré leur fonction parmi les humains, certains objets 

sont destiné à finir sous terre par exemple. Le principe muséal qui prône la conservation, 

l’interprétation et l’exposition d’objets et de concepts même sacrés entre en conflit avec une 

notre conception qui considère que tout objet n’est pas muséalisable ou que tout concept 

(tel que ceux du Vaudou) ne dois pas être interprété en dehors de sa culture d’origine et/ou 

exposé, sans initiation, à n’importe quel public. Il ne s’agit pas ici de faire un jugement de 

valeur sur ces deux conceptions, l’exercice vise simplement à expliciter les enjeux et sous-

jacent des débats. 

Ici aussi, l’idée de l’irresponsabilité des associations de la diaspora pose question. C’est 

comme si on leur disait: vous ne savez pas reconnaître ce qui a de la valeur (au sens 

capitaliste, historique et artistique du terme), cette valeur qui ne s’enterre pas mais se 

capitalise. 

 

6. Archaïsme: Vous refusez la civilisation 

 

Il a aussi été reproché aux AD de manquer de reconnaissance pour les années passées à 

conserver les objets Africains; pour en avoir fait de l’art noble alors qu’il s’agissait d’”art nègre”. 

Un manque de reconnaissance aussi par apport à l’internationalisation de ces objets devenus 

superstars, par apport à leur valorisation sur le marché de l’art. Ils valent des milliers d’euros, 

voir des millions. 
 

La demande d’avoir de la reconnaissance pour un processus colonial qui inclut des 

massacres (lors de vols), des mensonges (par des missionnaires chrétiens qui ont qualifié ces 

objets de diabolique mais les ont ramenées dans des musées belges) et du recel d’objets 

qu’on leur a volés et dont ils ne profitent pas est assez inattendue. Sans compter que les AD 

réfutent l’idée que la civilisation ne se mesure qu’au niveau de mondialisation et de 

valorisation monétaire. Car cela reviendrait à leur dire que les modèles culturels congolais 

sont archaïques, pire, qu’il n’y a pas de civilisation en l’absence d’une mondialisation 

marchande orchestrée par des Belges, dignes bénéficiaires des revenus générés. 
 

7. Radicalisme: Vous refusez tout compromis 

 

Lors de leurs campagnes médiatiques, les porte-parole semblaient afficher des positions catégoriques 

face aux propositions de compromis. L’un des problèmes soulevés par les associations de la 

diaspora (AD) c’est le fait que vu les difficultés administratives pour rejoindre l’Europe et le coût élevé 

des billets d’avion, les Congolais.e.s n’ont pas accès à leurs propres objets. Qu’étant donné que 90 % 

de l’”art” classique africain se trouve en dehors du continent, les plus jeunes parmi les Congolais, n’ont 

jamais eu l’occasion d’en voir. À ces arguments en faveur de la restitution, des représentants du 

musée de Tervuren ont par exemple proposé de digitaliser les œuvres en trois dimensions afin qu’ils 

soient visibles sur un site internet. Les AD réfutent cette proposition expliquant que si 83% des 
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ménages belges sont connectés à Internet (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la 

Participation), c’est loin d’être le cas de la République Démocratique du Congo (RDC). 

Une autre proposition réfutée, consistait à prêter physiquement quelques objets à la RDC pendant 

quelques mois ou années puis de les faire revenir en Belgique. Les AD ont expliqué qu’il s’agissait 

davantage d’une question de principe de reconnaissance de la propriété de l’objet acquis indûment 

plutôt qu’un besoin qu’auraient les Congolais de le visualiser pendant un court laps, qui plus est décidé 

par la Belgique. 

 

Certes, les AD ont refusé la plupart des idées qui leur ont été présentées, mais ce 

qui apparemment est moins visible, c’est que leurs interlocuteurs ont eux aussi réfuté les propositions, 

voire la proposition principale des AD: que la Belgique rétrocède les titres de propriété des objets afin 

qu’ils appartiennent juridiquement à la RDC qui pourra dès lors décider de les maintenir ou pas en 

Belgique. Étant entendu que l’acte de restitution ne se résume pas nécessairement au déplacement 

physique des objets. Ainsi, les AD proposent une forme de restitution qui maintient les musées et leurs 

travailleurs. Même si elles estiment que “les musées doivent être décolonisés”, cette proposition 

montre bien que – sur le fond - les AD ne sont pas si radicales que l’on pourrait le croire. Au final, un 

questionnement nous vient à l’esprit : ne s’agit-il pas simplement de ne pas considérer les AD comme 

des acteurs pouvant se montrer positifs afin d’alimenter le débat public avec des propositions qui 

pourraient convenir aux différentes parties ? Ce qui reviendrait à leur dire: vous n’êtes pas capable 

de création suffisamment positive et consensuelle pour la collectivité. 

 

8. Illégalité: vous ne tenez pas compte des lois 

 

“Puisque les règlements internationaux considèrent le vol comme concept pertinent pendant 

la colonisation, l’histoire fait de nous, les Belges, des voleurs; au moins sur le plan étatique”. 

Ces propos de Mireille-Tsheusi Robert, présidente de Bamko et co-auteur du présent 

document peuvent être jugés comme étant inflammables. Pourtant, son propos est une 

déduction des considérations internationales et officielles. Mais lorsque l’on lui reproche de le 

dire, l’on pourrait se demander si ce qui est demandé aux AD c’est de ne pas relever ces 

faits, autrement dit: c’est vrai, votre analyse est juste mais il ne faut pas le dire. Bref, taisez-

vous. 

 

9. Irritables:  vous avez des formulations énervantes 

 

En jugeant de la forme sans aborder le fond du message, ceux qui pensent que les AD ont 

des “formulations énervantes” se centralisent sur leur ressenti et non sur les demandes de 

débats et les revendications politiques des afrodescendant.e.s. Autrement dit, ce qui prime, 

ce sont les émotions des descendants symboliques ou reels des colons, des personnes dites 

blanches ou assimilées. C’est ce que Robin DiAngelo (2020) a appelé la “Fragilité blanche”, 

une forme de difficulté qu’ont certaines personnes à parler sans déni ni fuite des thématiques 

liées à la race, de ce sujet de fond. 

 

Lorsque des collègues issus des associations de la diaspora et ayant la peau qualifiée de 

blanche, argumentent à la place des porte-parole (généralement des femmes Noires), le 
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constat est assez clair : même en se montrant plus virulents, ils ne sont pas qualifiés d”’irritables” 

ou jugés trop virulents. Ainsi, ce qui semble être dit aux AD pourrait être formulé comme suit : 

il serait préférable que les descendants symboliques ou réels des colonisés ne participent pas 

au débat public. Il ne faut pas que ce soit vous qui le disiez. Mais l’initiation et la participation 

au débat fait partie du processus émancipatoire des afrodescendants de Belgique. 

 

10. Redoutables: votre demande de changement de paradigme nous bouscule 
 

- “ J’ai senti un grand malaise pendant cette réunion. L’ordre du jour était 

clairement de vous casser mais pour çal fallait d’abord comprendre 

comment vous réussissiez. Puisqu’ils ne trouvaient rien, qu’ils n’avaient 

aucune prise ni sur vos methodes ni sur comment ils pouvaient argumenter 

sur les revendications, je crois que c’est pour ça que les attaques sur votre 

style ont commencé”. Témoignage anonyme d’une personne ayant 

participé à une réunion officielle mais interne à un secteur d’activité (2019). 
 

Lorsque les AD et Bamko en particulier a débuté sa campagne pour la restitution, elles ont 

été découragées: “c’est un sujet de niche, ça n’intéressera pas les medias, encore moins le 

grand public”, “aucun politique ne vous suivra dans cette voie”, etc. Malgré cela, les 

associations ont pu visibiliser cette thématique sur les medias belges et au-delà et elles ont 

aussi pu faire réagir les pouvoirs publics et le Roi des Belges qui a présenté une letter de 

“regrets” par apport à la colonisation tout en reconnaissant les liens entre ce passé et les 

discriminations actuelles. C’est à cette période que plusieurs personnes qualifieront les AD de 

“redoutables”, d’”infatigables”, etc. Mais lorsque ces qualificatifs sonnent comme des 

reproches, nous nous demandons si ce qui dérange ne serait pas leur capacité à activer un 

débat public qui pousse à une remise en question de l’action coloniale. Dans un contexte 

médiatique de discrimination des personnes ayant la peau noire et/ou étant des femmes 

(selon les rapports du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), dans un contexte politique de 

grands tabous et d’un relatif statu quo sur les affaires (dé)coloniales, ces associations 

afrobelges ont tout de même à se faire entendre. 
 

Finalement même si certaines avancées sont observables, au final la restitution n’a pas 

encore commence alors les AD sont-elles “efficaces” et “redoutables” ? Pas autant qu’elles 

le voudraient. Quoiqu’il en soit, ce qui semble ressortir de cet item où l’on met en avant une 

soi-disant trop grande redoutabilité des AD, c’est que les associations de la diaspora 

importunent et dérangent l’ordre établit, ce même ordre ou paradigme qui permet de 

maintenir des statu quo et d’éviter d’aborder certains sujets. Ces éléments perturbateurs 

afrodescendants parviendraient à désordonner la Belgique… Serait-on entrain de leur dire : 

ce n’est pas comme cela que l’on fait les choses, la culture belge est basée sur 

l’établissement d’un compromis lent et évolutif avec des périodes de mise au frigo (“statut 

quo), au vu de vos manières,  vous êtes des sauvages.  
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Nuançage. 

Les tentatives de dé-légitimation s’appuient sur les souvenirs des AD, de plus, certaines d’entre 

elles ont été formulées officieusement (dans les coulisses ou les loges d’une émission télévisée, 

lors d’une table de négociation informelle, etc.) ce qui pourrait les rendre moins fiables. Par 

ailleurs, ces tentatives ont été formulées par des acteurs très différents employés ou non des 

musées, représentants politiques en charge ou non de ces thématiques, sans compter que 

ces personnes sont à différents niveaux de pouvoir et n’ont parfois même pas les moyens de 

leurs ambitions idéologiques. Néanmoins, la majorité des phrases de dé-légitimation ont été 

soit prononcées dans la presse soit, elles découlent fortement des propos qui y ont été tenus. 

Alors, peut-être que ces phrases ne sont pas toutes précises au mot près mais elles ont 

l’avantage de résumer l’essence des idées qui ont été opposées aux AD, nous permettant 

ainsi l’exercice d’une analyse critique. 

 

 

2.1. Appauvrissement du débat public ? 

 

La formulation de ce que nous qualifions de tentatives de marginalisation pourrait laisser 

penser que notre analyse a un parti-pris mais dans les faits, après la demande de restitution, 

les AD ne se sont pas lancés dans des manoeuvres dé-légitimatoires. Elles se sont centrées sur 

les aspects juridiques, pédagogiques et symboliques de la restitution, en témoigne leurs 

interventions publiques. Néanmoins, elles font remarquer que la dé-légitimation de la Belgique 

et de ses institutions muséales dans la retention des objets africains découle des textes comme 

ceux de l’Unesco. Qu’il s’agirait de sortir d’une forme d’illégalité en procédant à la restitution.  

Alors que la réponse institutionnelle et officielle tarde à se faire entendre, dans le débat public, 

des travailleurs des musées (Africa Museum et Musée des Sciences naturelles 

principallement), des avocats, des journalistes et autres proches ou sympathisants de ces 

institutions articulent leur argumentation sur des axes ad hominem, appauvrissant ainsi le 

débat public initié par les AD. Pour éviter une dynamique trop subjective, essayons de nous 

baser sur un outil bien connu, l’échelle de niveau d’argumentation de Paul Graham (2008). 

Cette echelle est une pyramide qui classifie les arguments, allant des plus émotionnels jusqu’à 

ceux qui appellent d’avantage la raison. Au regard du schéma ci-dessous, nous pouvons 

constater que la plupart des arguments avancés se situent vers le bas de la pyramide. Qu’ils 

sont davantage d’ordres émotionnels. Ce qui aurait tendance à délégitimer les propos qui 

ont été avancés face aux AD. 
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2.2. Interprétation sur base du schema 
 

orientation action détails Étude de cas et interpretation* 
 

 

 

+ 

Raisonnement 

Objecter Réfuter le point principal du propos   

Contester Réfuter l’argument ; identifier la partie du propos qui est 

l’objet d’un désaccord et expliquer pourquoi, citations à 

l’appui. 

  

Contre-

argumenter 

Donner un contre-argument qui s’appuie sur des faits, des 

données vérifiées, des conventions collectives.  

Proposer un raisonnement différent et expliciter pourquoi. 

Remettre en question les compétences sur base du 

curriculum vitae, de l’expérience et des études 

effectuées. 

  

Contredire Réfuter sans argumenter, sans expliciter, sans citer des faits 

ou des données. Faire du sur place. 

  

     

 

 

 

+ 

Emotionnel 

Attaquer la 

forme 

Réagir au ton du propos en ne tenant pas compte de 

l’objet 

7/Radicalisme: Vous refusez tout 

compromise 

9/Irritables:  vous avez des formulations 

énervantes 

10/Redoutables: Votre demande de 

changement de paradigme nous 

bouscule. 

On (les interlocuteurs ou les représentants 

d’institutions) s’arrête à la forme que prend 

l’opposition, sans écouter  pourquoi les AD 

refusent les compromis, on ne se demande pas 

si le compromis qui leur est proposé est indigne 

par exemple.  

Ad hominem Attaquer la personne pour ce qu’elle est (supposé race, 

genre, etc) 

Attaquer la crédibilité ou la réputation de l’auteur ou de 

l’interlocuteur.  

Le confondre en lui opposer ses propres actes ou propos 

pour discréditer son argument. 

1/ Illégitimes : Vous n’êtes pas de vrais 

africains 

2/Usurpateurs: Vous ne faites pas partie de 

la famille de Lusinga 

On s’attaque à ce que le membres des AD sont, 

ne sont pas ou sont senses être; à leur personne, 

à leur ADN. 

Mentir** Contre-dire en s’appuyant sur des faits inexistants 

entièrement ou partiellement faux. 

3/ Non parrainnées: Vous n’êtes pas 

soutenus par l’Etat de la RDC 

 

Des preuves de ce parrainnages existent, les 

medias en ont parlé. 

Ignorer** 

 

Ne pas tenir compte de son interlocuteur, ne pas 

répondre. Ou décider d’ignorer certains faits 

4/Absence de mandat: Vous êtes hors sol, 

au-delà des AD, la population africaine 

s’en fiche 

8/ Illégalité: “vous ne tenez pas compte 

des lois” 

(manqué de réponses au précédentes 

demandes de restitution) 

Les AD ont organisés de nombreux débats 

publics filmé et photographiés qui ont réunis un 

nombre conséquent de citoyen.ne.s 

 

Décident de ne prendre en compte que les lois 

belges de l’époque coloniale (biens inaliénable 

de l’etat,etc) mais pas les lois et règlements 

internationaux. 

insulter S’en prendre à l’intégrité de la personne, la ridiculiser.  

Plaider de son inintelligence, de sa déraison, de son 

arriérisme, de son incapacité sans s’appuyer sur un 

curriculum non stéréotypé. 

Menacer. 

5/Crédibilité: Vous êtes des irresponsables 

6/Archaïsme: Vous refusez la civilisation 

 

Accusé de manquer de sens de la 

responsabilité et de manquer de ne pas être 

civilisé. Ce ne sont pas des insultes au sens 

proper du terme mais c’est insultant.  

Violenter Agresser physiquement Les menaces tels que « profitez bien de vos subsides car bientôt, il n’y en aura plus ! », « je sais 

où tu habites » ou une altercation physique qui a eu lieu pendant la campagne ne sont pas 

analysés dans le cadre de cet article. 
 

*Certains items pourraient se retrouver dans plusieurs cases. 
**C’est nous qui l’ajoutons 
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Nuançage. 

Mais nous pourrions aussi remettre cette grille d’analyse en question : en quoi l’émotion serait-elle moins valable que la 

raison ? De même que des émotions exacerbés, un raisonnement erroné et entêté risque tout autant de mener à la 

violence. Il faudrait donc en plus de cet outil; vérifier certains garde-fous permettant de tendre vers l’objectivation. Par 

exemple, la collégialité des discussions, le temps de réflexion, la part consacrée à la scientificité, aux aspects juridiques 

(les lois et règlements collectifs),… Ce n’est pas un exercice auquel nous allons nous atteler ici, même si nous savons 

que les AD ont tenu de nombreuses réunions publiques dans le cadre d’un travail en aval de ses publications, qu’elles 

se sont entourées de chercheurs, d’avocats internationaux et spécialisés, etc. Les reproches formulés par les AD et 

adressés tantôt aux institutions muséales, tantôt aux représentants étatiques sont largement étalés dans la presse, 

nottamment via des tribunes médiatiques. Ces tribunes témoignent des efforts d’objectivation des AD qui s’entourent 

de scientifiques et qui ont recours à des textes réglementaires et légaux. 

Il faut mentionner que certains acteurs muséaux et adhérents ont témoigné de leur surprise et de leur impréparation. Il 

leur était donc difficile de mettre en place les garde-fous pré-cités avant d’apparaître dans les débats ou de s’y 

préparer psychologiquement. Dès lors les émotions ont pris le dessus. 

 
 

• “ Mais faut se mettre à notre place… c’est arrivé d’un seul coup tout ces revendications. A peine le temps de 

lire un article que ça passait aussi à la télé, sur les réseaux etc. Moi, j’en pouvais plus, j’avais l’impression qu’on 

me hurlait “restitution!” à longueur de journée. En plus (…) il y a la remise en cause de notre travail. On a bien fait 

notre travail nous, alors pourquoi tout ça ? C’est dur, très dur!” Une personne travaillant dans un musée. 

 

• “Je n’arrivais pas à y penser. Encore aujourd’hui c’est compliqué parce que contrairement aux autres,  je sais 

très bien ce que mon arrière grand-père et mon grand-père ont fait là-bas (au Congo et au Rwanda). C’est 

toute une histoire ou un récit familial qu’il faudrait détricoter, ça fait peur. De toute façon, je ne suis pas prêt, je 

ne suis pas prêt. En même temps, je me dis, si je ne suis pas prêt, comment, enfin quand est-ce que je vais 

preparer ma fille ? Tu vois, ce n’est pas si facile”. Une personne venue donner un coup de main pour des travaux. 

 

• “Mes grand parents sont d’accord de restituer mais seulement après sa mort, il ne peut pas le faire maintenant”. 

Une personne anonyme, sensibilisé par la campagne restitution, il a pris l’initiative de proposer à son grand-père 

de réstituter les objets ramenés de la colonie. 
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III. Le travail associatif a tout de même donné quelques 

résultats. 
 

Les quatre étapes élaborées par Bamko se sont déployées en de multiples activités. Tandis que certaines activités 

s’adressent au public habituel de l’association et aux travailleurs sociaux, d’autres s’adressent spécifiquement aux 

medias, au grand public ou encore aux politiques en charge.  

 

Pour résumer la campagne restitution menée par Bamko, nous pouvons citer certaines activités: 

 Publications https://www.bamko.org/post-colonial 

 Visites guides décoloniales (Matonge, Tervuren, etc). 

 Formations 

 Conférences-débats et consultations populaires (Assises décoloniales, conference au parlement,…). 

https://www.youtube.com/watch?v=7v06JpJmUwI&t=355s 

 Conférences de presse 

 Tribunes médiatiques https://www.youtube.com/watch?v=JOf7AzqY2To&t=68s 

 Consultances 

 Etc. 

 

 

https://www.bamko.org/post-colonial
https://www.youtube.com/watch?v=7v06JpJmUwI&t=355s
https://www.youtube.com/watch?v=JOf7AzqY2To&t=68s
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16 octobre 2018, conférence de Bamko au Parlement Francophone Bruxellois. 

     
 

Sarah Demart sociologue, Anne Wetsi Mpoma historienne de l’art et porte parole de la campagne, 

Julie Degroote présidente du parlement francophone bruxellois, Mireille-Tsheusi Robert porte-parole 

de la campagne et Louis-George Tin auteur et porte parole international de la campagne. 
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Mars 2019, presentation de la resolution parlementaire en faveur de 

la Restitution, 

signee à l’unanimité des partis politiques. 

 

Mur du château de Laeken 
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Le 30 juin 2020, exactement 60 ans après l'indépendance de la République Démocratique 

du Congo, le roi Philippe a exprimé ses "plus profonds regrets" pour les méfaits de la 

Belgique au Congo dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi. Il l'a fait de 

manière totalement inattendue et "de sa propre initiative".5 Dans les semaines qui ont 

suivi, le gouvernement fédéral a mis en place une commission parlementaire chargée 

d'examiner le passé colonial de la Belgique.  

 

L'expression des regrets du roi Philippe était-elle un premier pas vers un dialogue formel ? Y 

aura-t-il des excuses officielles avec des conséquences juridiques ? La création d'une 

commission parlementaire est-elle un premier pas vers les "réparations" demandées ? Plus de 

six mois plus tard, il y a toujours très peu de choses sur la table. 

 

Bien que ces deux initiatives puissent constituer un premier pas vers une réponse à la 

question des réparations structurelles, nous ne devons pas attendre une action venant 

d'en haut pour commencer nous-mêmes. La seconde partie de la présente contribution 

explore les moyens par lesquels les individus ou les réseaux peuvent contribuer aux 

réparations de manière pratique. Bien que ces initiatives visent toujours à corriger les 

dynamiques de pouvoir inégales, elles sont tout sauf une alternative égale aux réparations 

structurelles. Elles peuvent plutôt être considérées comme des interventions à petite 

échelle visant à maintenir le débat sur les réparations et à continuer de rompre le silence 

complaisant qui règne en haut lieu. 
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Nous terminons cette première partie avec une dernière extrait d’entretien qui montre les 

finalités de l’engagement associatif décolonial . 
 

« Hélène Dressen : Étant donné tout ce que vous entreprenez dans votre combat, à quel 

moment estimerez-vous que le combat est achevé ?  
 

Mireille-Tsheusi Robert : Je pense que je considérerai que le combat est achevé à partir du 

moment où, dans les différents secteurs d’activité importants pour la vie des humains, on 

aura un changement structurel. Par exemple, sur le plan de l’emploi, que l’on ait facilement 

des Noirs à tous les étages et à tous les postes. Ici, je parle des Noirs parce que c’est mon 

expertise, mais on peut élargir à d’autres origines ethniques. Si on prend les différents secteurs 

d’activité ; scolarité, emploi, logement, expression culturelle, etc. sur chaque secteur, on doit 

avoir une graduation. À partir du moment où sur le marché de l’emploi bruxellois, on peut 

facilement trouver un juge noir, on peut facilement trouver un présentateur de télévision noir, 

on pourra penser que quelque chose s’est passé. Le jour où une petite fille noire ou blanche 

rentre dans un magasin où elle doit acheter un livre pour enfant et qu’elle peut trouver de 

tout avec respect, alors on a travaillé sur ce secteur-là. C’est arriver, sur chaque secteur, à 

un changement concret qui impacte la vie des gens. 

 

Je pense que c’est avant tout une question de la justice, on ne peut pas tuer, frapper, 

discriminer des gens pendant des siècles et dire « Ok on peut passez à autre chose, on a 

compris qu’on a mal agi ». Ce n’est pas comme ça que cela se passe entre humains. Si on 

nous considère comme des humains, il va falloir faire justice, c’est à-dire procéder à des 

restitutions et à des réparations. Sur le plan symbolique, sur le plan concret, du passé, des 

discriminations vécues de façon contemporaines, il faut des plans de réparation. Ce ne sont 

pas des plans utopiques, il y a des chercheurs qui ont passé une partie de leur carrière à 

calculer combien la Belgique doit au Congo, par exemple. On n’est pas dans quelque chose 

de flou, les chiffres peuvent être tirés de façon claire et précise. Lorsque justice sera rendue, 

je pourrai dire qu’on a fait le boulot et que l’on peut passer à une phase d’entretien et de 

prévention pour que les choses ne se reproduisent pas. C’est pour ça que je disais tout à 

l’heure que l’aboutissement c’est l’impact concret dans la vie des gens, que l’on puisse le 

vivre dans notre chair ». 

1 Stef Vandeginste, "Colonialisme et réparations : qu'attend le Burundi lui-même ?" MO* Magazine, https://www.mo.be/opinie/burundi-legt-

eisen-op-tafel-herstel-meer-dan-betalingen. 
2 Carine Dikiefu Banona et Jean-Sébastien Sépulchre , "Après le "profond regret" du roi des Belges, l'heure est aux réparations pour le 

Congo", Knack, 30.06.2020. 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/na-diepste-spijt-van-de-belgische-koning-is-het-tijd-voor-herstelbetalingen-aan-congo/article-opi   

nion-1616021.html?cookie_check=1606771735 
3 Jef Cauwenberghs, " Également buste de Boudewijn barbouillé de peinture rouge ", De Standaard, 12.06.2020, 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200612_04989074. 
4 Banona et Sépulchre , "Après le 'plus grand regret'". 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/na-diepste-spijt-van-de-belgische-koning-is-het-tijd-voor-herstelbetalingen-aan-congo/article-opi   

nion-1616021.html?cookie_check=1606771735 
5 Belga, "Le roi Philippe exprime son 'plus profond regret' pour les méfaits de la Belgique au Congo", Knack, 30.06.2020, 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/koning-filip-betuigt-diepste-spijt-voor-belgische-wandaden-in-congo/article-news- 1615617.html. 

 

http://www.mo.be/opinie/burundi-legt-eisen-op-tafel-herstel-meer-dan-betalingen
http://www.mo.be/opinie/burundi-legt-eisen-op-tafel-herstel-meer-dan-betalingen
http://www.mo.be/opinie/burundi-legt-eisen-op-tafel-herstel-meer-dan-betalingen
http://www.mo.be/opinie/burundi-legt-eisen-op-tafel-herstel-meer-dan-betalingen
http://www.knack.be/nieuws/belgie/na-diepste-spijt-van-de-belgische-koning-is-het-tijd-voor-herstelbetalingen-aan-congo/article-opi
http://www.knack.be/nieuws/belgie/na-diepste-spijt-van-de-belgische-koning-is-het-tijd-voor-herstelbetalingen-aan-congo/article-opi
http://www.standaard.be/cnt/dmf20200612_04989074
http://www.standaard.be/cnt/dmf20200612_04989074
http://www.standaard.be/cnt/dmf20200612_04989074
http://www.knack.be/nieuws/belgie/na-diepste-spijt-van-de-belgische-koning-is-het-tijd-voor-herstelbetalingen-aan-congo/article-opi
http://www.knack.be/nieuws/belgie/na-diepste-spijt-van-de-belgische-koning-is-het-tijd-voor-herstelbetalingen-aan-congo/article-opi
http://www.knack.be/nieuws/belgie/koning-filip-betuigt-diepste-spijt-voor-belgische-wandaden-in-congo/article-news-
http://www.knack.be/nieuws/belgie/koning-filip-betuigt-diepste-spijt-voor-belgische-wandaden-in-congo/article-news-
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SECONDE PARTIE 

 
Le 30 juin 2020, exactement 60 ans après l'indépendance de la République Démocratique 

du Congo, le roi Philippe a exprimé ses "plus profonds regrets" pour les méfaits de la 

Belgique au Congo dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi. Il l'a fait de 

manière totalement inattendue et "de sa propre initiative".5 Dans les semaines qui ont 

suivi, le gouvernement fédéral a mis en place une commission parlementaire chargée 

d'examiner le passé colonial de la Belgique.  

 

L'expression des regrets du roi Philippe était-elle un premier pas vers un dialogue formel ? Y 

aura-t-il des excuses officielles avec des conséquences juridiques ? La création d'une 

commission parlementaire est-elle un premier pas vers les "réparations" demandées ? Plus de 

six mois plus tard, il y a toujours très peu de choses sur la table. 

 

Bien que ces deux initiatives puissent constituer un premier pas vers une réponse à la 

question des réparations structurelles, nous ne devons pas attendre une action venant 

d'en haut pour commencer nous-mêmes. La seconde partie de la présente contribution 

explore les moyens par lesquels les individus ou les réseaux peuvent contribuer aux 

réparations de manière pratique. Bien que ces initiatives visent toujours à corriger les 

dynamiques de pouvoir inégales, elles sont tout sauf une alternative égale aux réparations 

structurelles. Elles peuvent plutôt être considérées comme des interventions à petite 

échelle visant à maintenir le débat sur les réparations et à continuer de rompre le silence 

complaisant qui règne en haut lieu. 
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IV. Paiements et réstitutions: un débat difficile 

En 1947, la République d'Haïti s'est acquittée d'une dette financière qui pesait sur le pays 

depuis plus de 122 ans. Cette dette était le résultat d'une demande de "réparation" de la 

part de la France en échange de la reconnaissance diplomatique de l'indépendance 

du pays. Pour compenser la perte de l'ancienne colonie, et la perte de revenus qui 

l'accompagnait, une somme de 90 millions de francs a été exigée - une somme qui 

s'élève aujourd'hui à environ 17 milliards d'euros.6 

 

Aujourd'hui, dans un contexte colonial, le mot "réparation" prend un sens différent, en 

partie opposé : "reconnaissance et compensation des souffrances morales, 

psychologiques et matérielles infligées, en plus de mettre fin à l'injustice qui perdure". 

Selon Human Rights Watch.7 L'exemple susmentionné d'Haïti est précieux dans le 

débat sur les réparations des colonisateurs aux ex-colonies, car il démontre que les 

réparations (financières) dans un contexte post-colonial sont effectivement 

calculables et réalisables. Néanmoins, aucun des pays ayant un passé colonial n'a 

payé de réparations structurelles aux ex-colonies, pour autant que nous le sachions. 

Des réparations contemporaines ont bien lieu, mais principalement dans le contexte 

de conflits internationaux (Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, 

Guerre du Golfe,...).8 

 

Et si toutes les ex-colonies demandaient des réparations ? "Le Nord serait alors en grande 

difficulté", déclare Olivia Rutazibwa, docteur en sciences politiques et maître de 

conférences en développement international et études européennes à l'université de 

Portsmouth au Royaume- Uni. Rutazibwa souligne que c'est la raison pour laquelle chaque 

occasion d'entamer une conversation sur les réparations est écrasée.9 À titre d'exemple : 

en 1999, la Commission de la vérité sur les réparations et le rapatriement dans le monde 

africain a demandé 777 milliards de dollars aux colonisateurs en réparation de l'esclavage 

sur le continent africain. Pour autant que sachions, ça n’a pas été payé. À titre de 

comparaison: le PNB annuel de  tous les pays européens réunis est d'environ 18 000 milliards 

de dollars, celui des États-Unis d'environ 17 000 milliards de dollars.10 

 

Cependant, cette demande de réparations se fait de plus en plus entendre dans les 

anciennes colonies. André Lite, Ministre des Droits de l'Homme de la  République 

Démocratique du Congo, a souligné après l'expression des regrets du Roi Philippe que les 

regrets ne suffisent pas : la République Démocratique du Congo est déterminée à obtenir 

des réparations de la part de la Belgique. 11  
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Ni le Rwanda ni le Burundi n'ont pu jusqu'à présent compter sur des excuses royales ou 

officielles. Le Sénat burundais a formulé un certain nombre de recommandations 

concrètes à l'intention de la Belgique et de l'Allemagne pour qu'elles contribuent au 

redressement : une reconnaissance formelle de l'injustice coloniale, une demande de 

pardon de la part du peuple burundais, le rapatriement au Burundi des archives relatives 

à la période coloniale, une enquête sur le rôle joué par le régime colonial dans les divisions 

ethniques ultérieures au Burundi, une aide à la modification de l'ancienne législation 

coloniale, une contribution financière à l'éducation afin que le passé colonial soit 

davantage pris en compte et des réparations financières. La seule demande de 

paiement concrète  actuellement est le remboursement d'une amende imposée en 1903 

par la longue lutte du Burundi contre l'occupant allemand. Cette amende s'est élevée à 

424 vaches - ou Environ 36,4 milliards d'euros convertis en valeur actuelle, compte tenu de 

la perte de revenus.12 

 

La demande de réparations est également de plus en plus forte dans les communautés 

de la diaspora belgo-africaine. À la suite des regrets exprimés par le roi Philippe au sujet 

du passé colonial de la Belgique, la politologue Nadia Nsayi a entamé un dialogue avec 

l'ancien ministre de la coopération au développement Alexander De Croo au sujet des 

réparations et des paiements de réparation. De Croo a explicitement déclaré que les 

réparations ne sont pas une option "puisque vous ne sortez pas une population de 

l'extrême pauvreté avec un sac d'argent supplémentaire". Des institutions 

gouvernementales fortes et l'éradication de la corruption sont ce dont le Congo a besoin, 

a-t-il déclaré.13 Nsayi, quant à elle, a souligné qu'il est particulièrement important que les 

Congolais bénéficient de leurs propres richesses et que cela nécessite une coopération 

basée sur l'égalité. Cela contraste avec le système actuel de coopération au 

développement, qui peut être considéré comme un équivalent de la civilisation 

coloniale.14 Elle rejoint ainsi Rutazibwa qui plaide pour un passage de la coopération au 

développement à la restauration et à la justice.15 

 

L'attitude de De Croo, qui interprète les réparations comme un sac d'argent 

supplémentaire et les balaie ainsi de la table, est révélatrice et, malheureusement, typique 

de la manière dont le débat est mené en Belgique aujourd'hui. L'accent est trop fortement 

mis sur la question de savoir si les réparations sont appropriées ou non. Il ne semble pas y 

avoir encore de consensus sur la question de savoir si la Belgique doit des réparations à ses 

anciennes colonies et territoires sous mandat. Rutazibwa souligne que cette idéologie, qui 

nous permet de ne pas voir ou d'oublier notre dette à l'égard des anciennes colonies, ou 

de penser qu'elles nous doivent quelque chose, est la plus grande pierre d'achoppement 

pour amener les économistes à réfléchir à l'avenir de l'Europe.16 
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Ce n'est que sporadiquement que la conversation prend place dans le grand débat public. 

Il n'existe pas de dialogue constructif, cohérent et concret sur les réparations. Même le 

dernier accord de coalition fédéral ne mentionne pas de politique de réparation 

systématique à l'égard des anciennes colonies et territoires sous mandat de la Belgique. Il 

n'est guère question d'une politique cohérente à l'égard des trois pays. Le gouvernement 

se contente d'affirmer que "la région des Grands Lacs occupe une place centrale dans la 

politique étrangère belge en raison des liens historiques entre nos pays et de l'expertise qui 

nous est reconnue." A cela s'ajoute le projet de " maintenir le travail de mémoire, et plus 

particulièrement en ce qui concerne la " Résolution Métis " et la " Commission Congo/Passé 

colonial ".17 

 

La Commission du Congo susmentionnée a été créée avec pour objetif la "vérité" et la 

"réconciliation". Cependant, la composition de cette commission a suscité la controverse, 

entre autres de la part de la diaspora belgo-africaine et du parlement rwandais. Ce 

dernier a protesté contre la désignation de Laure Uwase en tant qu'expert. Uwase a été 

décrit dans une lettre officielle comme "un négationniste connu du génocide" en 1994. 18 

Il ne nous appartient pas ici de confirmer ou infirmer cela. Initialement, l'AfricaMuseum 

voulait nommer les experts, mais la présidente de Bamko-Cran, Mireille-Tsheusi Robert, 

soutenue par d’autres, a envoyé une lettre de réclamation au Parlement et les experts 

ont finalement été choisis par la Chambre.19 Lieven Miguel Kandolo, fondateur de 

l'organisation de jeunesse Kolamela, a également  souligné que la commission était 

considérée avec suspicion par les communautés congolaise, rwandaise et burundaise de 

Belgique en raison de l'absence de représentants des organisations de la diaspora dans 

l'équipe d'experts.20 Rutazibwa a été invitée à siéger à la Commission, mais a poliment 

refusé. Selon elle, la commission ne s'écarte totalement d'une "logique du monde blanc", 

dans laquelle les causes profondes, l'histoire et les problèmes ne peuvent pas avoir la 

place qu'ils méritent.21 Dans la composition finale de la commission, la diaspora a 

finalement obtenu une place à la table des dix et c’est l'historienne de l'art Anne Wetsi 

Mpoma de Bamko-Cran qui a été envoyée par les collectifs constitués autour de Bamko-

cran.22 

 

Cette commission étudiera pendant un an le passé colonial de la Belgique, y compris la 

question des réparations. Un premier rapport était initialement attendu en octobre 2020, 

puis reporté au 1er décembre.23 À cette dernière date, le président de la commission, 

Wouter De Vriendt, a annoncé que le rapport était dans sa phase finale.24 Nous sommes 

d'avis que le débat public  en prévision de ce rapport et d'autres rapports à venir ne 

devrait pas s'arrêter, comme ça semble être le cas aujourd'hui. C'est précisément la raison 

pour laquelle, dans la deuxième partie de ce travail, nous nous demandons comment 

nous pouvons, en tant qu'individus, contribuer à la réparation, aux restitutions  et aux 

débatx qui l'entourent. 
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V. Réparations bricolées: initiatives citoyennes 

sur les réparations 

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une commission et l'expression et des regrets 

peuvent constituer un premier pas vers des réparations structurelles. Toutefois, elle ne doit 

pas s'arrêter là. En tant qu'individus ou en tant que réseau, nous pouvons travailler nous-

mêmes sur les réparations. Reconnaître la souffrance, s'entraider, et ne pas laisser le débat 

s'éteindre. Alors DIY - Do It Yourself, faites-le vous-même ! 

 

Nous énumérons quatre façons dont nous pensons pouvoir pimenter le débat sur les 

réparations en Belgique. Ceux-ci sont examinés en détail dans ce qui suit, les pièges et les 

avantages sont discutés à chaque fois. 

 

1. Paiements individuels d’ initiative personnelle; 

2. Interventions dans l'espace public ; 

3. Faire pression sur les politiciens pour une utilisation différente des taxes et pour des 

réparations par le biais de la donation royale; 

4. Exiger des paiements de la part des entreprises belges (néo)coloniales. 

 

5.1. Paiements individuels  

 

QUOI 

 

Il est possible de se demander comment on peut contribuer en tant qu'individu, en 

fonction de ses privilèges et de son statut financier. Par exemple, les contributions 

personnelles peuvent être utiles pour soutenir des initiatives locales qui ont un lien avec les 

communautés de la diaspora belge des anciens pays colonisés. 

 

Il peut s'agir d'une action financière, comme la contribution à des "collectifs belges qui 

luttent contre le racisme d'une manière ou d'une autre et qui sont pour la plupart des 

mouvements de base"25 ou le don d'argent à un "fonds de secours" qui soutient des 

personnes si elles subissent un préjudice financier en raison de leur activisme antiraciste. 

Par exemple, Fufu & Dates a mis en place une action pour soutenir Clarice Gargard dans 

une affaire judiciaire.26 Grâce à des plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, 

les petites organisations, les particuliers et les mouvements de base peuvent demander à 

leurs adeptes de leur envoyer de l'argent via Paypal (dans le monde entier). 2728 Cela 

peut également aller au-delà de la simple compensation financière. On peut par exemple 

offrir un soutien en répondant aux besoins matériels, en fournissant des services et des 
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compétences (comme la communication, l'organisation, les connaissances 

spécialisées...) et en mettant des locaux à disposition. 

 

AVANTAGES 

 

Il s'agit d'un système de pair-à-pair établi à bas seuil, dans lequel les gens peuvent 

contribuer directement à de nombreuses causes différentes, de sorte qu'ils ne doivent pas 

compter uniquement sur des subventions ou leurs propres ressources. 

 

PIEGES 

 

Il est important d'être vigilant pour ne pas tomber dans un discours qui renvoie la 

responsabilité des réparations aux initiatives personnelles et à la bienveillance individuelle. 

Si cela peut certainement avoir un impact au niveau local, il faut toujours garder à l'esprit 

qu'il ne s'agit pas d'une solution structurelle qui profitera aux pays et communautés 

anciennement colonisés. 

 

 

 

 

KVDP pour Bruzz - Troonplein Bruxelles 
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5.2. Interventions dans l'espace public 

 

QUOI 

 

Contrairement aux autres sujets que nous avons déjà abordés et que nous continuerons 

à aborder, le débat sur les interventions anticoloniales dans la sphère publique ont reçu 

une  attention relativement importante dans les médias et de la part des décideurs 

politiques29 . Dans ce qui suit, nous n'aborderons donc ce thème que brièvement. 

 

Afin d'influencer l'opinion publique et d'augmenter la visibilité dans les rues et dans les 

médias,  il peut être envisagé d'entreprendre des actions directes dans les espaces 

publics et/ou d'y attacher un message. Il s'agit par exemple de placer des messages 

sur les réparations à des endroits stratégiques en Belgique, liés au passé colonial du 

pays, comme la rue Brederode à Bruxelles ou le château de Laeken. Une élaboration 

plus poussée pourrait consister à démonter (une partie) d'une statue coloniale à partir 

de matières premières précieuses, à vendre ou à fondre le matériau et à donner 

l'argent à des organisations de la diaspora.  
 

Cette dernière partie propose par le groupe de travail n’a pas été validée par le Comité de redaction de Bamko 

pour des raisons évidentes d’illégalité. Mais dans une perspective d’analyse auto-sociologie, nous pensions 

que c’est interessant de le laisser afin de montrer les contradictions internes et les processus réflexifs.. 

 

AVANTAGES 

 

Ce type d'action a l'avantage d'établir un lien direct entre un débat qui, pour 

beaucoup de gens, semble lointain et leur environnement immédiat. De plus, cette 

attention médiatique assure une grande visibilité du message. Voir par exemple le tag 

"Stop cleaning, Start reflecting"; un message qui est apparu, entre autres, dans Bruzz, 

The Brussels Times, Rekto Verso, mais aussi NRC et CNN.30 

 

 

PIEGES 

 

Toutefois, ce type d'action comporte également des pièges. Pensez à la brutalité de 

la police lorsqu'elle est prise sur le fait. Cela rend ce type d'action moins inclusif, et les 

personnes issues de l'immigration peuvent même se trouver en danger de mort lors 

des actions de protestation et des interventions. En outre, il y a également le risque 

d'un encadrement négatif dans les médias ou d'un mauvais accueil par le grand 

public. Les personnes qui mènent l'action peuvent être considérées comme des 

vandales, ce qui nuit à l'attention portée au message. 
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Cinéma Vendôme à Bruxelles (appurtenant à la dotation royale qui a un lien direct avec les dividends coloniales) 

 

 

5.3. Faire pression sur les politiciens pour une utilisation différente des 

taxes et des réparations par la Donation royale 

 

QUOI 

 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le gouvernement joue un rôle crucial dans 

l'organisation des réparations. Ceux-ci peuvent être financés, d'une part, par l'argent 

libéré des contribuables ou, d'autre part, par des ressources en capital provenant de 

la Donation royale. 

 

 

5.3.1. Autre utilisation de l'argent des contribuables 

 

En pratique, chaque niveau administratif dispose d'une structure qui s'occupe de la  

"coopération au développement". Par exemple, de nombreuses municipalités et villes  

ont un Conseil municipal ou urbain pour la coopération au développement 31 

Certaines municipalités ont donc des activités et des projets en cours dans les pays 

anciennement colonisés. 

 

Aux niveaux supérieurs de gouvernement, les gouvernements régionaux et fédéraux 
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(et dans une mesure limitée les gouvernements provinciaux) gèrent également un 

budget pour la coopération au développement. Le gouvernement fédéral, avec la 

Direction générale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire 

(DGD), dispose d'un organe distinct pour formuler la politique de coopération au 

développement. Cette politique est mise en œuvre par l'agence fédérale Enabel et 

la société d'investissement BIO32 . La concentration disproportionnée de ces budgets 

sur le continent africain trahit un enchevêtrement historique et l'héritage des relations 

coloniales. 

 

En d'autres termes, à tous les niveaux de gouvernement, l'argent des impôts est déjà 

débloqué dans l'intention apparente de soutenir les pays anciennement colonisés. 

Comme nous l'avons mentionné dans la première partie, théorique, les politiciens 

peuvent prendre la responsabilité de prendre au sérieux la question des réparations 

aux anciennes colonies belges puis, de repenser et réorienter ces budgets de " 

coopération au développement " en conséquence. 

 

 

5.3.2. Paiements de recouvrement par Donation royale 

 

En 2019, plusieurs journalistes ont publié une enquête sur l'héritage de Léopold II et ses 

recettes provenant des anciennes colonies.33 L'ancien monarque a légué à l'État belge 

plus de 7 500 ha de forêts, de champs et de parcs, 77 propriétés, dont des châteaux et 

des villas, des fermes, des musées, des immeubles de bureaux, des terrains d e  sport, etc. 

Elles sont situées à Bruxelles et dans ses environs, sur la Côte et dans les Ardennes. 

Ensemble, ils couvrent une superficie plus grande que les communes de Bruxelles, 

Anderlecht et Uccle réunis. 

 

Ici, par exemple, on pourrait choisir une action plus ludique, dont on pourrait attendre 

qu'elle suscite la sympathie du public. On pourrait organiser une action par laquelle 

le Royal Golf Club de Belgique à Ravenstein.34 

Pour chaque participant ou "trou" de golf, on pourrait collecter une certaine somme 

d'argent, la somme finale étant donnée à une organisation pertinente. Pensez à 

l'action menée en Allemagne il y a quelques années, où des milliers   d'euros ont été 

collectés pour une organisation caritative anti-extrémiste.35 

 

Une autre idée ludique consiste à placer des panneaux immobiliers sur les bâtiments 

appartenant à la Fondation royale. Cet acte en lui-même peut faire réfléchir les gens 

sur cette Fondation et les réparations. Elle peut ensuite être ouverte aux enchères 

publiques (sur un site web, par exemple) avec tous les biens de la Fondation. Il s'agit 

d'un projet à plus grande échelle mais qui peut être bien encadré et ainsi stimuler le 

débat de manière constructive. 
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AVANTAGES 

 

Pour les taxes : 

En tant que citoyen, vous avez plus d'impact sur vos gouvernements locaux que vous 

ne le pensez. Les gouvernements locaux sont assez autonomes et donc moins liés par 

les pouvoirs centraux. Le passage de la coopération au développement à la relance 

au niveau local ouvre la voie à la même chose au niveau national. Les réparations 

structurelles au niveau fédéral peuvent alors entraîner des changements substantiels 

dans les anciennes colonies belges et les zones sous mandat. 

 

Pour les recouvrement par don royal : 

Elle ne coûte pas un centime au contribuable belge - au contraire : le démantèlement 

de la Donation royale permettrait aux Belges d'économiser de l'argent. La Donation 

royale est destinée à la famille royale, mais elle est gérée et entretenue par l'État belge. 

En conséquence, l'État a payé des millions d'euros de frais (l'argent des impôts, en 

d'autres termes) pendant des années 3637 . Cela est également contraire aux statuts 

de la Donation royale elle-même, qui stipulent qu'elle doit être entièrement autonome. 

 

PIEGES 

 

Pour les  taxes  : 

Il s'agit moins d'un écueil que d'un "objetif audacieux" : il faut un effort considérable 

pour changer l'opinion publique dans ce domaine. Olivia Rutazibwa plaide 

effectivement depuis des années pour le démantèlement du système de coopération 

au développement38 . La question est de savoir comment créer une telle base de 

soutien et un tel changement. 

 

 

Pour les paiements de recouvrement par don royal : 

Confronter la famille royale en la présentant sous un jour négatif peut avoir des 

conséquences imprévisibles. Il est donc essentiel que ces actions soient soigneusement 

préparées, avec le soutien juridique nécessaire le cas échéant, et en tenant compte 

des conséquences possibles. 
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5.4. Réclamer des réparations aux entreprises belges 

(néo)coloniales 

 

QUOI 
 

Dans le débat actuel, nous constatons que les politiciens affirment qu'il n'y aurait pas de soutien 

social pour les réparations, car celles-ci devraient être financées par l'argent des contribuables. 

Cette attitude implique que chaque citoyen est également responsable du régime colonial 

belge et doit donc contribuer proportionnellement aux réparations. Une autre approche 

pourrait consister à se concentrer sur les acteurs qui faisaient directement partie du projet 

colonial. Cette forme pourrait, par exemple, impliquer que les réparations soient payées par les 

entreprises belges, qui, dans le passé, se sont enrichies grâce aux richesses coloniales. 
 

Il y a la Société Générale de Belgique.39 Elle possédait de nombreuses filiales telles que 

Generale Bank (aujourd'hui BNP Paribas Fortis), Umicore (alors Union Minière, voir aussi Union 

Minière du Haut Katanga), Compagnie Maritime Belge (aujourd'hui CMB), Acec, Arbed, 

Recticel, Fabrique Nationale de Herstal (fabricant d’armes belges), Glaverbel, Tractebel, 

Electrabel et Distrigas (aujourd'hui Fluxys). Des entreprises que beaucoup d'entre nous côtoient 

encore au quotidien, comme Colruyt40 et Delhaize41 , ont également gagné de l'argent au 

Congo. En outre, nous ne devons pas oublier que les pratiques néocoloniales se poursuivent 

encore aujourd'hui et qu'elles ont également une responsabilité dans cette affaire. 

 

Une réponse possible pourrait être une taxe de restitution, par laquelle la production des 

entreprises ayant un passé colonial serait taxée et le produit de cette taxe serait affecté aux 

réparations. Une solution plus bricolée pourrait consister à "emprunter" un article par jour dans les 

supermarchés ci-dessus et, à la fin du mois, à apporter le tout à une distribution alimentaire au 

parc Maximilien. On pourrait également mettre en place une action consistant à distribuer  un 

pochoir ou un autocollant avec un slogan tel que "Pas satisfait, remboursement" et un code QR 

correspondant que les gens peuvent pulvériser ou coller sur leur Colruyt & Delhaize local. Les 

gens peuvent alors demander massivement le remboursement de leur argent aux entreprises 

(néo)coloniales en fonction de leur mécontentement quant à la façon dont l'histoire coloniale 

de l'entreprise est traitée. 
 

AVANTAGES 

C'est une partie du débat qui n'est pas souvent abordée. Les grandes entreprises sont encore 

trop souvent laissées de côté, y compris d'un point de vue politique. Ce pourrait être un bon 

moyen d'attirer l'attention sur le sujet afin qu'il soit davantage abordé dans les interviews 

télévisées, les tribunes libres et les articles de presse. 

 

PIEGES 

L'"emprunt" de produits n'est pas forcément une action compréhensible pour tout le monde. Il 

y a un risque que le message se perde dans un cadrage médiatique négatif. En outre, cette 

action n'est pas non plus inclusive, car elle peut entraîner des coûts financiers et des 

expériences négatives avec la police. 
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VI. Conclusion 

Les “paiements de restitution” ou les réparations ne sont pas nouveaux. Toutefois, le 

débat public à son sujet n'a pris de l'ampleur que récemment. Cette situation a donné 

lieu à une multitude de voix et d'opinions, parfois contradictoires, parfois infondées, 

provenant de différents milieux, ce qui rend difficile l'obtention d'un point de vue clair 

et sans ambiguïté. 

 

D'un côté, nous voyons beaucoup de résistance : que le coût réel est difficile à calculer, 

que donner de l'argent aux ex-colonies est délicat, que cela fait trop longtemps, ... 

Chacun de ces arguments peut être réfuté, mais tous passent à côté de l'essentiel. 

Les paiements de recouvrement ne doivent pas être réduits à une transaction financière 

ou à l'économie. Le rétablissement ne peut être acheté. Le redressement passe par la 

reconnaissance de l'injustice historique et des inégalités qu'elle génère encore. D'un 

autre côté, nous voyons des actions qui montrent beaucoup de bonne volonté mais 

qui sont inefficaces, ou même des preuves du complexe du sauveur blanc. Une 

Commission du Congo qui se donne   un an pour se prononcer sur un sujet centenaire 

ou du moins, de  plus de 60 ans nous semble d'une ambition démesurée. Les expressions 

de regrets d'un souverain à l'égard de la seule RD Congo et non du Rwanda ou du 

Burundi sont manifestement inssufisantes, et rien n’indique que ce monologue  permettra 

d'enclencher un processus irréversible. 

 

Les opinions exprimées à la hâte et une mentalité de solution rapide ne pourront jamais 

corriger les fautes. C'est pourquoi nous proposons des actions sur différents fronts, au 

niveau des gouvernements, des entreprises, des communautés et des individus. Car seul 

un changement général et profond de mentalité et les actions correspondantes 

peuvent conduire à un changement durable. 

Dans cet étude, nous nous sommes demandé de quelle manière les actions menées en 

bas de l'échelle peuvent compenser le manque d'esprit de décision en haut. Puisque, 

comme nous l’avons vu dans la première partie, les tentatives de délégitimations des 

associations africaines de la part d’institutions prennent de l’ampleur afin de les décourager, 

en lieu et place de négocier des accords.  
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Normalement, une conclusion contient une réponse concrète à une question centrale, 

en l'occurrence sur ce que l'on pourrait faire en matière de réparations et/ou sur 

comment déjouer les délégitimations. Nous reconnaissons que ce travail est loin d'être 

exhaustif. Il existe de nombreux autres angles pour aborder le débat  sur les réparations. 

Nous considérons donc cet apport comme le point de départ d'un projet plus vaste. Au 

lieu d'offrir une réponse définitive, nous terminons cet article par un appel à des initiative 

– légales - pour développer ensemble des actions concrètes. Les propositions et les 

exemples donnés peuvent être considérés comme une invitation et une impulsion à 

continuer de travailler. Qu’ils d’encouragement pour des activists souvent malmenés et 

diabolisés à cause de leur lute pour la justice. Qu’ils servent d'inspiration pour relancer un 

débat moribond, sans attendre la politique. En outre, nous souhaitons souligner la 

nécessité de poursuivre les recherches sur la part de certaines familles, entreprises et de 

l'Église catholique qui ont pu gagner beaucoup d'argent grâce à la colonisation et à 

l'exploitation du Congo, du Rwanda et du Burundi. Ce n'est qu'avec une base solide que 

l'on peut prendre des mesures plus concrètes e t  c i b l é e s . 
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