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Pour les pouvoirs publics mais aussi pour les associations mainstream de lutte contre le 
racisme ou les institutions culturelles investies dans des dialogues voire des collaborations 
avec les milieux afro-descendants, il y a un manque de lisibilité du champ. Cela étant posé, 
toute la question est alors de savoir s’il y a un lien entre la diversité objective du champ, ses 
représentations (exogènes et endogènes) plus ou moins en phase avec la réalité, et 
l’invisibilité effective des Afrodescendant.e.s? 

 
Depuis quelques années, on observe un développement significatif de la recherche sur les 
migrations subsahariennes en Belgique, en particulier à Bruxelles où les Afro-descendant.e.s 
sont historiquement concentrés, bien qu’aujourd’hui répartis sur l’ensemble du territoire 
belge2.  
 
Les recherches se multiplient dans différentes disciplines et l’on voit émerger de nouveaux 
termes : Belgo-Congolais, Subsahariens, Afro-Belges, Afro-descendant.e.s, Noir.e.s, Blacks. 
Ceux-ci renvoient à des catégories sociologiques, des terminologies démographiques et des 
identités politiques promues par les personnes elles-mêmes. 
Il n’y a pas consensus, cela est logique du point de vue des parcours, des situations sociales 
et juridiques, également de la manière dont les personnes souhaitent se définir et investir 
l’espace public. 
 
Le terme d’Afro-descendants, promu par l’Unesco dans le cadre de la décennie des 
personnes d’ascendance africaine désigne toute personne d’ascendance africaine, quels que 
soient le degré et la modalité de cette ascendance, née ou ayant grandi hors du continent 
africain. Ce terme  permet de rompre avec les catégorisations liées à l’origine (nationalité, 
ethnicité, vague migratoire, lieu de naissance, etc.) dont on sait qu’elles constituent des 
assignations durables à l’altérité, aussi bien d‘un point de vue discursif que politique. 
 
Des dizaines de milliers d’Afro-descendants invisibilisés 
 
Si l’on se réfère aux estimations les plus réalistes, on peut dire aujourd’hui qu’il y a sur le 
territoire belge entre 200.000 et 250.000 Afro-descendants. Un chiffre important et qui vient 
poser à nouveaux frais la question de l’inclusion de ce groupe. 
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Il ressort, en effet, des recherches et discours militants que les Afro-descendant.e.s sont 
globalement absents des récits nationaux concernant l’histoire et l’identité de la Belgique, 
peu présents dans les médias, ou réduits à une touche exotique, et peu visibles dans les 
institutions publiques et dans le corps enseignant. 
 
Pourtant, comme cela a été maintes fois souligné, la présence d’Africain.e.s et d’Afro-
descendant.e.s n’est pas récente. Si elle date a minima des années 1960, avec l’arrivée des 
étudiants congolais, rwandais, burundais issus des anciennes possessions impériales de la 
Belgique, c’est en fait depuis le XVIè siècle que le développement socioéconomique et 
culturel de la Belgique est lié à l’Afrique, avant même sa constitution en territoire autonome 
et indépendant. 
 
Le fait que les Afro-descendant.e.s soient situés en dehors du régime des représentations 
nationales, qui tendent comme partout en Europe à associer l’identité nationale à la 
blanchité, pose la question des opérations mémorielles et discursives ayant permis, et 
permettant, cet « oubli ».  
 
Elle pose aussi la question du lien entre l’oubli, l’invisibilité sociale et la marginalisation 
socio-économique. Tout un plaidoyer associatif s’attache à faire le lien entre injustices 
sociales, discriminations raciales et mémoire coloniale3. D’un autre côté, c’est souvent la 
notion de diversité qui est mise en avant comme problématique. Pour les pouvoirs publics 
mais aussi pour les associations mainstream de lutte contre le racisme ou les institutions 
culturelles investies dans des dialogues voire des collaborations avec les militants associatifs 
et culturels afro-descendants, il y a un manque de lisibilité du champ : Qui est qui? Qui 
représente qui? Quel terme utiliser? Quel interlocuteur privilégier? Quelles revendications 
considérer comme légitimes?, etc. 
On peut se demander s’il y a un lien entre la diversité objective du champ, ses 
représentations (exogènes et endogènes) plus ou moins en phase avec la réalité, et 
l’invisibilité effective des Afrodescendant.e.s?  Si oui, pourquoi? 
 
On ne peut répondre à cette complexe question ici, néanmoins, il importe de relever que la 
non-lisibilité du « champ belgo-subsaharien » a souvent été énoncée dans les termes de la 
méconnaissance et de l’incompréhension4. Du point de vue institutionnel, elle s’est aussi 
souvent énoncée par la négative, celui du manque d’organisation des associations, pour 
expliquer la difficulté de mise en œuvre, ou l’absence de politiques publiques spécifiques5. 
 
Taux d’éducation élevé versus taux de chômage élevé 
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Les Afro-descendant.e.s constituent effectivement un groupe divers. Les citoyens 
d’ascendance congolaise constituent la majorité des personnes d’ascendance africaine 
résidant en Belgique. Néanmoins divers groupes coexistent, d’origine francophone et 
anglophone, venant de l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’Ouest et dans une moindre 
mesure de l’Afrique de l’Est et australe. Lorsque l’on parle d’Afro-descendant.e.s, on se 
réfère implicitement à la partie subsaharienne de l’Afrique qui rassemble une quarantaine 
de nationalités. Elles sont en effet presque toutes présentes sur le territoire belge bien que 
dans des proportions tout à fait inégales. 
Il s’agit donc  d’une catégorie sociologique plurielle et diverse aussi bien du point de vue des 
parcours migratoires, que du point de vue culturel, linguistique et religieux.  Cette super-
diversité des Afro-descendant.e.s est tout à fait inédite dans le champ des dynamiques post-
migratoires belges, multiculturelles.  
 
Jusqu’au milieu des années 2000, seules quelques rares études s’étaient penchées sur la 
question des présences congolaise et subsaharienne. Cela avait néanmoins permis de 
signaler la singularité de ce groupe, dont la présence en Belgique, a longtemps été 
circonstanciée et non organisée par l’État belge autour de migrations de travail6. 
 
Ces études ont aussi fait ressortir l’inédit de ce modèle migratoire et le lien avec le passé 
impérial de la Belgique et ses politiques d’administration coloniale. 
Pour des raisons utilitaristes liées au  besoin de main d’œuvre en colonie, et idéologiques, 
motivées par un paradigme raciste et des logiques ségrégationnistes, la Belgique ne fit pas 
appel à sa colonie (le Congo entre 1885 et 1960) et ses tutelles (le Rwanda et le Burundi 
après la première guerre mondiale et jusqu’en 1962) lorsqu’elle eut besoin de main 
d’œuvre. Lorsqu’au lendemain des indépendances, les Congolais viennent en nombre sur le 
territoire belge, c’est de manière temporaire : comme étudiants, diplomates, fonctionnaires 
parastataux, touristes ou commerçants.  
La mobilité caractérise ce groupe et dans une moindre mesure celle des Rwandais et des 
Burundais, qui, au contraire d’autres groupes peu qualifiés et venus dans le cadre d’une 
immigration de main d’œuvre (Italiens, Marocains, Turcs, notamment), n’envisagent pas 
l’installation durable dans l’ancienne métropole7.  
 
C’est tardivement et progressivement en réponse aux crises socio-économiques et politico-
militaires traversant les pays d’origine dans les années 1980-90, que cette présence se 
transformera sur le mode d’une immigration économique. Au tournant des années 1990, la 
sédentarisation des Congolais.e.s est péniblement admise par les pouvoirs publics malgré 

                                                 
6 Mayoyo B. T. 1995. Migration Sud/Nord, levier ou obstacle ? Les Zaïrois de Belgique. Cahiers africains, 13.  
Kagné B. 2000. « Africains de Belgique, de l’indigène à l’immigré. L’héritage colonial: un trou du mémoire ». 
Hommes et Migrations,1228(November-December):63–4.  
Kagné B., Martiniello M. 2001. L’immigration subsaharienne en Belgique. Courier hebdomadaire du CRISP, no. 
1721, 50p .  
Etambala M. A. 1989. Présences congolaises en Belgique, 1885-1940: exhibition, éducation, émancipation, 
paternalisme, KU Leuven: doctoral dissertation;  
7 Etambala, op.cit. Demart S. Et N. Grégoire, « Citoyennetés postcoloniales, condition noire et négrophobie », 
Politique, janvier-février, n°88. Demart S.2013.  « Histoire orale à Matonge (Bruxelles) : un miroir 
postcolonial », Revue Européenne des Migrations Internationales, 29 (1), pp. 133-155. 



une incontestable précarisation8. Les Congolais.e.s eux-mêmes répugnent à être taxés de 
réfugiés ou d‘immigrés9 et tandis que les autres groupes sont ignorés. 
 
Cette marginalisation socio-économique, urbaine et politique, aboutit dans les années 2010 
à une situation paradoxale, significative de fortes logiques de racialisation. 
En 2010, l’Ucl publiait une étude, soutenue par le Centre pour l’Egalité des Chances (ex. 
Unia) montrant que les Congolais.e.s combinent en moyenne les plus hauts niveaux 
d’éducation10 et de chômage.  
En 2014, les démographes de l’Ucl11 le confirmaient, en élargissant cette investigation à la 
catégorie des migrants subsahariens pris dans leur ensemble. Ils montraient que si des 
variations internes existent, par nationalité notamment, le groupe dans son nombre se 
distingue par un niveau significatif d’éducation. Des recherches sont en cours pour dire si ce 
capital éducation inclut les jeunes générations, nées et socialisées en Belgique12. 
 
L’invisibilité sociale des Afro-descendant.e.s ne peut donc s’expliquer par le faible capital 
socio-économique et éducatif de ce groupe, qui est le plus touché par le chômage et par un 
important déclassement socio-professionnel (i.e. le fait d’avoir un travail très en-deçà de ses 
qualifications).  
 
Si la super-diversité inhérente aux Afro-descendant.e.s tend à brouiller leurs 
représentations, les situations de marginalité qui s’observent dans le champ du socio-
économique, tendent en revanche à homogénéiser ce groupe et à l’essentialiser. 
L’émergence de nouvelles identités mettant en avant le marqueur racial (noir.e.s, groupes 
racisés, etc.) sont une réponse à la matérialisation des discriminations qui sous-tendent 
cette invisibilité sociale.  
 
 
 
Pour aller plus loin 
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Film : Ouvrir la voix, Documentaire, Amandine Gay, 2017 

 

Associations : CCAEB, Moja, Change, Roots Events, Collectif Mémoire coloniale et Lutte 

contre les Discriminations, Bamko, Café Congo, Renaissance Africaine, Présences noires…  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


