« RESTITUTIONS » POSTCOLONIALES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Un entretien avec Martin Vander Elst1
par Mireille-Tsheusi Robert

Ces dernières années, le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) a
contribué à médiatiser la notion de « Restitution » et, après un lobbying de longue
haleine notamment mené par Louis-Georges Tin, cette association française se
félicite que le président Macron ait décidé d’un plan de 5 ans pour réfléchir aux
faisabilités d’une restitution concrète. Dans cette optique, deux spécialistes ont
été nommés (Felwine Sarr et Bénédicte Leroy). En Belgique, la question semble
plutôt taboue et conflictuelle, surtout lorsqu’elle se rapporte aux relations avec nos
anciennes colonies. En effet, les chantres de la restitution, qu’ils soient issus de la
diaspora africaine ou non, se voient parfois soupçonnés de mener une campagne
revancharde qui viserait à déposséder les musées de leur pièces maîtresses, et
culpabiliser les belges ayant des collections ou des pièces acquises durant la
période coloniale. Dans ce contexte, il importe de clarifier un concept trop
souvent pensé comme une question exclusivement morale. Pour ce faire, nous
avons rencontré le philosophe Martin Vander Elst qui travaille sur ce sujet.

Qu’est-ce que la « Restitution » ?
On parle de « restitution des biens culturels mal acquis » ou de « restitution des
biens culturels pillés durant la colonisation » pour désigner un processus juridique,
politique, éthique et philosophique dont l’objectif principal est de rendre des
objets pillés durant la période d’expansion coloniale aux peuples qui les ont
Martin Vander Elst, philosophe, chercheur au Laboratoire d’Anthropologie Prospective
de l’UCL (aspirant FNRS) et membre fondateur du séminaire Migrations et Luttes Sociales.
Martin Vander Elst a réalisé une enquête ethnographique au Musée royal de l’Afrique
centrale sur le processus de « rénovation » de septembre 2014 à juin 2015 : « La colonialité
du savoir au prisme de la muséologie (post)coloniale, l’exemple de la « rénovation » du
MRAC ».
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produits. Le plus souvent ces objets sont conservés et mis en scène en occident
dans différents types de musées – en Belgique, il s’agit évidemment du Musée
royal de l’Afrique centrale (MRAC), du musée Africain de Namur, mais aussi, pour
ce qui concerne les « restes humains », de l’Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique ainsi que du Laboratoire d’anthropologie et génétique de l’Université
Libre de Bruxelles –, sachant qu’une partie de ce patrimoine se trouve aussi dans
des collections privées.
Quel est le cadre juridique de la « Restitution » ?
Les conventions internationales qui balisent ce processus et l’encadrent par le
droit (la convention de l’UNESCO de 1970 et la convention Unidroit de 1995 sur les
biens culturels volés ou illicitement exportés) prennent appui sur le processus de
restitution des œuvres d’art spoliées aux juifs dans toute l’Europe sous le Troisième
Reich, processus qui s’inscrit dans le cadre de la politique allemande de
réparation des crimes du régime nazi, processus qui est toujours en cours.
Contrairement à ce que le regard rétrospectif a tendance à produire, la
problématique de la restitution des biens juifs spoliés durant la Seconde Guerre
mondiale n’a véritablement émergé que dans la fin des années 1990, la
Commission gouvernementale d’étude des biens dits juifs, spoliés pendant la
Seconde Guerre mondiale s’est tenue de 1997 à 2001. Jusqu’alors la question des
réparations était demeurée particulièrement discriminatoire à l’égard des juifs
durant l’après-guerre.
Est-ce une thématique nouvelle ?
Non, la problématique de la restitution des biens culturels pillés et des « restes
humains »2 africains est aussi vieille que la décolonisation elle-même. En effet, le
débat autour du « retour des biens culturels dans les pays d’origine » animera les
instances internationales dans le contexte des décolonisations dans la séquence
1960-1970. La question de la restitution des « restes humains » émerge, quant à elle,
dans les années 1970 avec les mouvements de contestation du traitement des
restes d’ancêtres d’autochtones dans les musées nationaux en Amérique du Nord
ainsi que d’Aborigènes en Australie et en Tasmanie. Dès le début des années 1970,
Mobutu avait fait une demande de restitution.
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Des restes humains (squelettes entiers ou partiels) obtenus lors des conquêtes coloniales ont été
rapportés en Belgique.
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Existe-t-il des exemples concrets en Belgique ?
En Belgique, la question de la restitution de biens culturels pillés durant la période
coloniale se pose désormais à partir de la présence de crânes de chefs congolais
dans les collections de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ainsi que
dans celles du Laboratoire d’anthropologie et génétique de l’Université Libre de
Bruxelles (Bouffioux, 2018). En effet, Michel Bouffioux (journaliste d’enquête) a
retrouvé la trace de ces crânes enfouis dans les collections d’histoire naturelle
(elles-mêmes héritées de l’anthropologie physique). Il a ainsi contribué à faire
entendre l’histoire oubliée du meurtre. Celui d’un chef congolais du nom de
Lusinga, qui fut assassiné et décapité et dont le village et ses habitants furent
massacrés en 1884 lors d’une expédition punitive commanditée par un militaire
belge du nom d’Émile Storms et dont la statue se trouve square de Meeus. Michel
Bouffioux a également interrogé les responsables actuels de ces collections. Tant
du côté de l’Institut Royal des Sciences naturelles que du Laboratoire
d’anthropologie et génétique de l’ULB, on constate que peu d’informations sont
disponibles sur ces crânes. Les dossiers d’acquisition ont d’ailleurs souvent disparu.
Les collections du Musée du Congo qui ont été transférées en 1964 au Musée
Royal des Sciences naturelles n’ont été inventoriées qu’en 1996, elles s’y trouvent
en quelque sorte en « dépôt » (Bouffioux, 2018).

Crânes de congolais conservés en Belgique
Photo de Michel Bouffioux, ParisMatch
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La question de la restitution est-elle une question morale ou une question
juridique ?
D’un point de vue strictement juridique, le terme de « restitution » désigne la
restitution d’un droit, dans le cas présent du « droit à la propriété ». Mais le
processus de restitution des biens spoliés s’inscrit lui-même dans une politique de la
réparation des torts causés. Pour ce qui concerne la restitution des biens culturels
pillés durant la période coloniale, on peut citer la grande conférence
panafricaine pour la réparation qui s’est tenue en 1993 à Abuja au Nigeria. En
effet, la proclamation d’Abuja inscrit la question de la restitution des biens culturels
pillés durant la période coloniale dans le cadre des « dettes morales et matérielles
dues aux peuples africains ». L’intérêt de cette proclamation est de faire de la
question de la restitution l’enjeu de l’énonciation d’un tort subi lors de la
colonisation et qui doit donner lieu au « versement intégral d’indemnités sous la
forme de transfert de capitaux et d’annulation de la dette, le retour des biens
spoliés et des trésors traditionnels ». La notion clef, à mon sens, est donc cette
notion de « réparation », c’est-à-dire un processus qui vise à prendre en compte
les blessures et les violences historiques dans leurs conséquences les plus
contemporaines. La question de la restitution s’inscrit donc d’emblée dans celle
de la reconnaissance et de la réparation des crimes coloniaux.
Restitue-t-on toujours de la même façon?
Un peu schématiquement, on pourrait différencier deux formes de la restitution.
Une première forme, celle qui est la plus médiatisée et qu’on pourrait qualifier de
« morale ». Cette forme de la restitution est animée par la culpabilité majoritaire et
vise à s’affranchir de la mauvaise conscience liée aux crimes du passé colonial
par une action symbolique. Le plus souvent ce type de restitution est le fait du
prince et s’inscrit dans les politiques économiques des anciennes métropoles à
destination des anciennes colonies. En Belgique, on pense évidemment à la
« nouvelle politique africaine » mise en place par Louis Michel début des années
2000. Il s’agit de la version light de la restitution qui ne permet pas de penser les
continuités et les effets contemporains de la colonialité, notamment en terme de
racisme.
Avez-vous un exemple ?
Oui, le processus de « rénovation » du Musée royal de l’Afrique centrale s’inscrit
clairement dans ce type de politique. À grand renfort de dispositifs
scénographiques et muséographiques (on crée une nouvelle entrée, on change
les noms des salles, on contextualise le patrimoine colonial classé, etc.), on crée
une impression de « rupture épistémologique » entre le passé colonial et le présent
Editions Kwandika 2018 – Analyse Postcoloniale n°1 « Restitutions postcoloniales : de quoi parle-t-on ? »

4

post-colonial. On dépolitise alors la question coloniale en faisant comme si la
colonisation n’avait été qu’un simple contexte n’ayant aucun effet sur les
dispositifs muséographiques et sur les sciences coloniales. Ceux-ci ont pourtant
durablement structuré le MRAC à la fois en tant que musée, mais aussi en tant
qu’institut scientifique. On fait donc l’économie d’une décolonisation
épistémique3 et d’une déconstruction des dispositifs muséographiques4. Ladite
« rénovation » du Musée royal de l’Afrique centrale pourrait ainsi se résumer dans
la célèbre formule du prince Salina à la fin du film Le Guépard de Visconti: « Se
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. » (« Si nous voulons
que tout reste tel quel, il faut que tout change »).	
  
Cette approche dite « post-coloniale »5 ne prend pas du tout en charge la
matérialité de la grammaire coloniale en terme de savoir et de pouvoir dans ses
effets contemporains.

Autrement dit, le racisme et les discriminations
résultants de la colonisation ne sont pas abordé.
Cette dynamique de changement de forme mais
pas véritablement de fond, donne un statut
particulier au musée dans la société belge qu’il
conviendrait d’analyser plus en avant.

En effet, on pourrait, par exemple, s’interroger sur la pertinence de la proposition
de la Secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité des chances Zual Demir (NVA) de ne
pas sanctionner les jeunes ayant récemment agressé deux jeunes femmes
afrodescendantes au Pukkelpop Festival (été 2018) en entonnant des chants
coloniaux-racistes et d’entreprendre un travail d’éducation et de conscientisation
en leur faisant visiter le Musée de Tervuren.
Le MRAC envisage-t-il de futures restitutions ?
Pour ce qui concerne la problématique de la restitution dans la cadre de la
rénovation même du musée de Tervuren, précisons qu’y compris dans cette
version morale, celle-ci n’est pas du tout envisagée. Dans le processus de
« rénovation », le seul moment où le terme de « restitution » apparaît, c’est pour
3

4

5

C’est-à-dire une décolonisation des savoirs ne portant pas seulement sur les contenus, hérités de
la période coloniale, mais également sur les modes de production du savoir en termes de
théories, de méthodologies et de présupposés (notes de Bamko.org).
C’est-à-dire une questionnement radical des fondements et présupposés coloniaux sur lesquels
reposent les représentations et mises en scène produites par le Musée (notes de Bamko.org).
ici « post-colonial » est à entendre dans son sens faible, c’est-à-dire d’un point de vue strictement
chronologique.
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désigner le processus de numérisation des archives filmiques. Ce qui est paradoxal
puisque ce sont des productions belgo-belges sur l’époque coloniale. C’est dire la
frilosité, pour ne pas dire la peur panique, avec laquelle cette question se pose à
Tervuren. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette question est politiquement
élaborée au sein de collectifs qui se tiennent, en partie, à distance de cette
institution. Ces collectifs se qualifient eux-mêmes de décoloniaux au sens où les
continuités et les effets contemporains du colonialisme sont abordés en terme de
discriminations et de racismes structurels. Ce que, avec des penseurs comme
Anibal Quijano, on peut appeler la « colonialité ».

« Lettre à Belgitine », art décolonial
(Bamko-Cran asbl, 2018)

Vous disiez qu’il existe deux formes de « restitution » ?
À côté de cette première forme de la restitution que l’on peut qualifier de
« morale », il existe une seconde forme de restitution, plus complexe et plus
profonde, que l’on pourrait qualifier de « politique » et qui est portée par les
collectifs militants que nous venons d’évoquer.
Cette politique de la restitution s’inscrit, comme nous l’avons vu avec la
proclamation d’Abuja, dans le paradigme de la réparation. La colonisation n’est
plus simplement un contexte qui serait pensé comme une réalité historique
passée, mais elle « (…) se manifeste douloureusement dans les vies mises à mal
des Africains d’aujourd’hui […], dans les économies mises à mal du monde
africain. » (Proclamation d’Abuja, 1993).
La réparation est donc le pivot qui permet de rompre avec le déni de
responsabilité caractéristique de l’amnésie post-coloniale, pour ce qui concerne
la Belgique on pensera évidemment aux répercussions les plus contemporaines de
l’assassinat de Patrice Emery Lumumba.
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Cette notion de « réparation » engage elle-même une certaine idée de la justice.
En effet, cette politique de la réparation, à travers le processus de restitution, vise
à « recoudre dans un monde humain des parts de l’histoire qui ont été brisées et
déniées » selon les mots de Frantz Fanon. Pour indiquer les contours de cette
politique-à-venir Achille Mbembe indique une triple dimension réparatrice de
cette politique de la restitution : « détruire ce qui détruit, ampute, alimente les
fixations imaginaires dans le ressentiment ; soigner ceux que le pouvoir a blessés,
torturés, réduits à rien ou rendus fous et accorder une sépulture à ceux qui sont
disparus et dont la mémoire a parfois été volontairement effacée » (Mbembe,
2007 : 48-49).
Concrètement, comment peut-on opérer un deuil qui respecte la mémoire de ces
morts ?
Pratiquement, ce « travail du deuil » qui transforme en
présence intérieure les absents, c’est ce qui est en
train de se produire en Belgique avec le retour du nom
de Lusinga, ce chef Congolais assassiné et décapité
en 1884 par un lieutenant belge (Emile Storms) et dont
le crâne se trouve dans les caves de l’Institut royal des
Sciences naturelles à Ixelles. Précisions que d’autres
objets cultuels spoliés par ce même Storms se trouvent
mis en scène comme « trésors » et « chef d’œuvre » à
Tervuren.

Masque funéraire
congolais (Kuba)

Grâce au travail journalistique de Michel Bouffioux, mais aussi aux reprises par des
collectifs comme Bruxelles Panthères, le journaliste indépendant Olivier Mukuna ou
le premier atelier de pensée collective que nous avons co-animé avec Aimé
Mpané, Véronique Clette-Gakuba et Michel Bouffioux sur la « politique de la
restitution », la présence de ces morts funestes au cœur même des institutions
fédérales (outre le crâne de Lusinga, Michel Bouffioux a identifié 289 autres
crânes) entame un travail de ré-humanisation.
Avec le nom de Lusinga, c’est comme si nous commencions à respirer l’air
jadis respiré par ces défunts, et à nous trouver ainsi en compagnie de ceux qui
auraient pu nous adresser leurs paroles. Comme l’écrivait le philosophe Walter
Benjamin, aux noms d’autres vaincus de l’histoire, cette perception de la justice à
l’œuvre dans cette politique de la restitution impose que nous nous rendions
compte « (…) que le passé réclame une rédemption dont peut-être une toute
infime partie se trouve être placée en notre pouvoir. » (Walter Benjamin).
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