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En	  1911	  -‐	  trois	  ans	  après	  la	  cession	  de	  l’État	  Indépendant	  du	  Congo	  au	  Royaume	  de	  Belgique	  -‐	  un	  

groupe	  de	  notables,	  réunis	  au	  Ministère	  des	  Colonies,	  entreprend	  une	  collecte	  de	  fonds	  pour	  financer	  

la	  création	  d'un	  monument	  à	  la	  mémoire	  des	  premiers	  pionniers	  belges	  au	  Congo.3	  Thomas	  Vinçotte,	  

alors	   considéré	   comme	   le	   sculpteur	   officiel	   de	   la	   famille	   royale,	   est	   désigné	   pour	   réaliser	   le	  

monument.	  L'artiste	  bénéficiera	  d'une	  totale	  liberté	  dans	  la	  conception	  de	  ce	  que	  Devigne	  qualifiera	  

de	   ‘chef	  d’œuvre’.4	  Le	   ‘Monument	  du	  Congo’,	   	   situé	  à	  Bruxelles	  dans	   le	  Parc	  du	  Cinquantenaire	  est	  

inauguré	  dix	  ans	  plus	  tard,	  en	  1921,	  en	  présence	  du	  roi	  Albert	  Ier,	  qui	  décore	  Thomas	  Vinçotte	  du	  

titre	   de	   Baron.	   À	   l'époque,	   le	   monument	   est,	   dans	   la	   capitale	   belge,	   la	   première	   œuvre	   d'art	  

célébrant	  l'entreprise	  coloniale	  belge.	  Aujourd'hui	  encore,	  on	  peut	  dire	  qu’il	  s’agit	  là	  du	  monument	  

colonial	  le	  plus	  explicite	  de	  Bruxelles.	  

	  

	  

	  

En 1911 - trois ans après la cession de l’État Indépendant du Congo au Royaume de Belgique 
- un groupe de notables, réunis au Ministère des Colonies, entreprend une collecte de fonds 
pour financer la création d'un monument à la mémoire des premiers pionniers belges au 
Congo.5 Thomas Vinçotte, alors considéré comme le sculpteur officiel de la famille royale, est 
désigné pour réaliser le monument. L'artiste bénéficiera d'une totale liberté dans la 
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3 Le Soir 1921: p. 1. 
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conception de ce que Devigne qualifiera de ‘chef d’œuvre’.6 Le ‘Monument du Congo’ 
[Fig. 1] - situé à Bruxelles dans le Parc du Cinquantenaire est inauguré dix ans plus tard, en 
1921, en présence du roi Albert Ier, qui décore Thomas Vinçotte du titre de Baron. À 
l'époque, le monument est, dans la capitale belge, la première œuvre d'art célébrant 
l'entreprise coloniale belge. Aujourd'hui encore, on peut dire qu’il s’agit là du monument 
colonial le plus explicite de Bruxelles. 
 
Le Monument du Congo : une iconographie coloniale 
 
Le monument, en pierre d'Euville, se compose d'une structure semi-circulaire, basée sur un 
bassin d'eau, où la sculpture d'un jeune homme noir nu entouré de végétation exotique et 
d'un crocodile est indiquée comme représentant le fleuve Congo. Dans la partie centrale, un 
bas-relief représente une sélection de scènes rappelant les premières phases du processus 
de colonisation: la première à droite, intitulée ‘Les Explorateurs’, fait référence à l'arrivée des 
premiers pionniers belges au Congo. Ces derniers conduisent la population indigène dans un 
voyage symbolique vers la civilisation; le second groupe, intitulé ‘Le Missionnaire’, est dédié 
au rôle des missions catholiques au Congo, comme le signale la centralité de la croix dans 
cette composition; le dernier groupe, ‘Les Belges au Congo’, représente le point d'arrivée de 
la procession, où un groupe d'officiers - et un hypothétique roi Léopold II - accueille une 
femme noire avec ses enfants. 
 
À gauche, une section intitulée ‘Le soldat belge anéantit l’Arabe esclavagiste’, représente 
un soldat belge battant un Arabe, accusé par la propagande coloniale de traite des 
esclaves au Congo. De l'autre côté, on peut voir un groupe de statues intitulées ‘Le soldat 
belge se dévoue pour son chef blessé à mort’ représentant l'héroïsme d'un soldat belge en 
train de sauver son supérieur. L'ensemble de la composition est surmonté d'une inscription 
rapportant la célèbre citation du roi Léopold II : ‘J’ai entrepris l’œuvre du Congo dans 
l’intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique’. Au-dessus de l'inscription, un dernier 
groupe de statues domine le monument : une mère congolaise offre son bébé à une femme 
blanche tenant une torche dans sa main gauche, qui - comme l'inscription l'indique – 
représente ‘La race noire accueillie par la Belgique’. 
 
Le système iconographique et allégorique du monument peut être considéré comme un 
exemple de rhétorique nationale enracinée dans un contexte historique donné et dont 
l'objectif principal était de construire un consensus public solide autour de la colonie 
récemment créée. A partir de 1908, après que le roi Léopold II ait fait don du Congo à la 
Belgique, l'une des priorités des autorités et du lobby colonial fut de créer une idéologie 
coloniale dans un esprit de renforcement du patriotisme belge.7 L’érection du ‘Monument du 
Congo’ s'inscrit dans ce contexte de propagande coloniale. La propagande a construit les 
indigènes, congolais, en tant que sauvages à civiliser grâce aux principes ‘chrétiens’ et 
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‘démocratiques’ de la nation belge. Une vision justifiant l'engagement politique, 
économique et militaire de la Belgique au Congo. 
 
Interpréter l’iconographie coloniale : de la normalisation à la contestation 
 
L'interprétation de l'iconographie du ‘Monument du Congo’ a évolué au fil du temps, au gré 
des contextes sociopolitiques. La femme noire, par exemple, est représentée dans une 
position inférieure par rapport aux Blancs et dans une posture à genoux, toujours avec un ou 
plusieurs enfants à ses côtés. À l'époque de Thomas Vinçotte, ce type de représentation 
symbolisait l'infériorité naturelle de la race noire, un principe généralement admis. L’image 
de la femme noire était surtout liée à sa fonction de mère. Son association constante avec 
les enfants peut impliquer - d'un point de vue patriarcal - le simple rôle reproducteur de la 
femme dans la société congolaise. Son attitude d'indigente et de mendiante souligne sa 
demande, ou peut-être son exhortation à être sauvée par les Blancs de sa culture barbare. 
Aujourd'hui, des chercheurs comme Eyene critiquent ce type d'iconographie, qui viennent 
perpétuer une vision de ‘triple oppression, à savoir celle du genre, de la classe et de la 
race’.8  Autrement dit, ce qui était à l'origine perçu comme la représentation d'une sorte de 
‘bon sauvage’ nécessitant la discipline belge, est aujourd’hui considéré comme une 
interprétation raciste de la réalité dissimulant les atrocités du régime colonial. 
 
L'une des premières protestations ‘officieuses’ contre le ‘Monument du Congo’ a lieu en 
1989, lorsque les mots ‘Arabe’ et ‘Arabisch’ sont effacés de la pierre (sous le groupe de 
statues, sur le côté gauche du monument). Il ne fait aucun doute que la communauté 
musulmane fréquentant la mosquée voisine, située à 150 mètres du monument, n'a guère 
apprécié la rhétorique associant le peuple arabe aux trafiquants d'esclaves. En 1992, à la 
demande du Cercle royal des anciens Officiers des Campagnes d’Afrique, les termes ont été 
rétablis.9 Quelques mois plus tard, ils ont été à nouveau effacés. Aujourd'hui, les deux mots 
sont écrits à la main à l'encre noire, de manière officieuse donc dans un espace resté vide 
[Fig. 2].10 Une autre initiative de contestation du récit national est menée par l'association 
afrodescendante ‘Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations’ qui, depuis 
2012, organise à Bruxelles des visites guidées dites ‘décoloniales’. Le ‘Monument du Congo’ 
est inclus dans son itinéraire pour illustrer – notamment au regard de la préservation et de la 
restauration récente du monument- l'absence de volonté politique de reconnaissance des 
atrocités coloniales.11 
 
Ces exemples montrent comment les valeurs qui sous-tendent le ‘Monument du Congo’ sont 
devenues très discutables dans la Belgique post-coloniale. Depuis 1960 - année de 
l'indépendance du Congo - la Belgique s’est profondément transformée et est devenue une 
société multiculturelle. Les crimes contre l’humanité et l'exploitation coloniale des ressources 
congolaises au profit de la Belgique ont été dénoncés à différents niveaux, tant par des 
                                                
8 Eyene 2011: p. 16. 
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11 Collectif Mémoire Coloniale 2018: p. 1. 



 

 

organisations de la société civile que par des universitaires. Comme le montrent Licata et 
Klein, la mémoire collective de la Belgique post-coloniale donne à voir un contraste 
significatif entre ‘la génération des Belges nés et élevés pendant la période coloniale et la 
génération actuelle des jeunes adultes’.12 Ce changement de perception ne concerne pas 
seulement la mémoire collective, également les monuments coloniaux, qui ont faire l’objet 
de diverses manifestations et débats pour une ‘décolonisation’ de l'espace public.13 
 
Reconnaître l’existence d’un patrimoine indésirable et difficile 
 
De récentes études sur le patrimoine accordent une attention croissante aux monuments 
coloniaux. Macdonald définit ce patrimoine comme ‘indésirable et difficile’.14 Elle désigne 
par-là, un patrimoine physique, culturel et artistique soulevant d’importantes questions 
notamment en vue d’une éventuelle destruction ou modification visant à ‘effacer un passé 
hideux ou tenter de façonner des identités changeantes’.15 Sur la base de ses recherches, 
l’identification de ce patrimoine « difficile » est nécessaire pour éviter que le patrimoine ne 
devienne un outil d'exclusion. Le fait de ne pas reconnaître ce qui par le passé a été 
problématique risque de perpétuer le message implicite du monument. L'argument de 
Macdonald est validé les critiques qui ont été portées par des groupes d’ascendance 
maghrébine et africaine à l'égard de la vision raciste et biaisée de l'histoire que représente le 
‘Monument du Congo’. Une perception que conforte le refus des demandes de 
‘recontextualisation’ apparaissant comme un volonté des autorités de maintenir le récit 
officiel d’hier d'un passé aujourd’hui contesté. 
 
Dans un article consacré au ‘Monument du Congo’, le Cercle d’Histoire de Bruxelles a 
récemment déclaré : ‘Si l’on doit reconnaître et regretter les faits horribles du passé, le 
pardon ne signifie pas grand-chose ; on doit surtout œuvrer à ce que des faits qui portent 
atteinte aux droits humains ne se reproduisent plus, donc éduquer par leur connaissance. 
Une notice explicative bien rédigée et sans langue de bois serait la bienvenue près du 
monument’.16 En 2008, une demande similaire avait déjà fait l'objet d'un mémorandum de 
l'association ‘Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations’, qui avait 
exhorté le gouvernement à installer des plaques explicatives pour rétablir la ‘vérité historique 
et le rôle de chacun’.17 Pour l'instant, aucune de ces initiatives de reconnaissance n'a eu lieu 
concernant le ‘Monument du Congo’. Même après la restauration du monument en 2010, 
celui-ci continue d'être conservé dans son état d'origine. Dans la continuité de Macdonald, il 
nous semble important de reconnaître l’existence d’un patrimoine indésirable. Dans le cas du 
‘Monument du Congo’, la discussion porte sur le comment ‘destituer’ un monument ayant 
défendu la rhétorique coloniale, mais également l'identité belge de la colonisation. 

                                                
12 Klein; Licata 2010: p. 48. 
13 Njall Soiresse 2017: p. 1. 
14 Macdonald 2006: p.11. 
15 Ibidem. 
16 Cercle d’Histoire de Bruxelles 2016: p. 1. 
17 Collectif Mémoire Coloniale 2008: p. 16. 



 

 

Ces questions vont au-delà du ‘Monument du Congo’, et se posent dans d'autres contextes, 
où des monuments de type colonial sont devenus des sites contestés du patrimoine national 
en raison de leur contenu propagandiste explicite. Certaines pratiques ont permis de 
‘désacraliser’ le message originel de ces monuments en créant une nouvelle interprétation 
de l'histoire. Un exemple significatif est celui de  ‘The Explorers Monument’ de Pietro Porcelli 
(1913) situé à Fremantle (Australie) commémorant les explorateurs Frederick Panter, James 
Harding et William Goldwyer, morts en 1864 après avoir été ‘attaqués pendant la nuit par des 
indigènes perfides’.18 En 1994, à l'occasion de l'Année des Nations Unies pour les peuples 
autochtones, des représentants de la communauté aborigène ont dévoilé un contre-
mémorial sur la base du monument constitué d'une plaque supplémentaire [Fig. 5]. Sur cette 
plaque, le contexte de l'épisode est rappelé du point de vue autochtone et présenté 
comme suit : ‘Cette plaque a été érigée par des gens qui ont trouvé le monument offensant. 
Le monument décrit les événements de La Grange d'un seul point de vue: celui des colons 
blancs. Aucune mention n'est faite du droit des peuples aborigènes de défendre leurs terres 
ni de l'histoire des provocations qui ont conduit à la mort des explorateurs’.19 
 
Vers une mémoire dialogique ? 
 
L'élément distinctif de cette stratégie de ‘recontextualisation’ appliquée à ‘The Explorers 
Monument’, est celui d’un contre-narratif de la communauté indigène mal représentée dans 
le discours officiel. En créant une sorte de ‘mémoire dialogique’, ce récit constitue une 
reconnaissance ouverte d'un passé difficile .20 Il en va, selon Macdonald, d’une dynamique 
de ‘construction de patrimoine’.21 Autrement dit, l'existence et la légitimité du patrimoine ne 
doivent pas être considérées comme un fait établi, mais plutôt comme le résultat de la 
combinaison de différentes perspectives.22 On pourrait envisager une stratégie similaire pour 
la ‘recontextualisation’ du ‘Monument du Congo’, au côté duquel une plaque explicative 
permettrait d’inclure une narration différente du passé colonial belge telle que celle 
qu’élaborent les associations d’Afrodescendants. Cela permettrait d’élaborer de nouvelles 
significations et perspectives, distanciées de l'ancien récit officiel de l'histoire coloniale belge.   

                                                
18 Scates 2017: p.1. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Macdonald 2009: p. 118. 
22 Ibidem. 
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Fig.	  2:	  Thomas	  Vinçotte,	  Monument	  du	  Congo	  –	  Détail	  des	  mots	  effacés	  et	  officieusement	  ré-‐écrits,	  
1921,	  Bruxelles	  (Belgique).	  Photo	  Ezelstad.be.	  
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Communauté	  Aborigène,	  1913,	  Fremantle	  (Australie).	  Photo	  TheConversation.com.	  
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