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Depuis quelques années, d’importantes reconfigurations du monde culturel ont lieu en 
Belgique, notamment au niveau fédéral, où la question de l‘inclusion des minorités se pose à 
nouveaux frais à travers la question de la place de ces minorités, notamment afro-
descendantes, dans les récits produits sur eux ou sur leur pays, ou continent, d’origine. 
Retour sur la sortie du livre « Créer en postcolonie, 2010-15. Voix et dissidences belgo-
congolaises » (Demart et Abrassart , 2016) qui donne la voix aux artistes et aux acteurs de la 
scène culturelle ayant marqué l’actualité belgo-congolaise des cinq années ayant suivi le 
Cinquantenaire de l’indépendance du Congo 

 

Au travers de nouvelles politiques de financement de la culture, le ministère de la 
Coopération interpelle notamment les institutions fédérales sur leurs politiques de cohésion 
sociale et sur l’inclusion des Afro-descendants dans l’élaboration des narrations artistiques 
et culturelles. Quelle est la place des Afro-descendants dans la définition des projets et des 
besoins de la diaspora et de l’Afrique ? Quelle place occupent-ils dans la production des 
récits produits sur la diaspora africaine? Ces questions importantes tendent à renouveler les 
rapports belgo-africains autour des questions liées à la décolonisation des récits et des 
imaginaires, l’inclusion des non-blancs dans les institutions belges, la confrontation des 
subjectivités belges et africaines dans l’élaboration des représentations et discours sur 
l’Afrique, etc. 

Il s’agit donc d’un grand chantier qui fait actuellement l’objet de recherches dans l’espace 
académique et a présidé à la sortie d’un livre en 2016 « Créer en postcolonie, 2010-15. Voix 
et dissidences belgo-congolaises »2. Son objectif était de donner la voix aux artistes et aux 
acteurs de la scène culturelle ayant marqué l’actualité belgo-congolaise de ces cinq 
dernières années, à la suite du Cinquantenaire de l’indépendance du Congo. 

Pourquoi 2010-15 ? Parce qu’en 2010, la Belgique commémorait avec faste le 
Cinquantenaire de l’indépendance du Congo, son ancienne colonie. Comme s’il s’agissait 
d’une fête nationale belge, les institutions du pays -centres culturels, musées, médias écrits 
et audiovisuels, universités et associations – se sont associés à cette commémoration tout à 
la fois organisée par le haut et par le bas.  La commémoration a duré plus d’un mois, elle a 
couvert l’étendue du pays : à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie, des institutions publiques 
comme des organismes privés se sont activement mobilisés. Mais si la commémoration de 
l’indépendance congolaise a stimulé l’enthousiasme national de l’ancienne métropole 
coloniale, force est de constater que la diaspora congolaise - les Congolais.e.s et les citoyens 
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belges d’ascendance congolaise- installée depuis 1960 en Belgique, s’est globalement sentie 
peu associée à cet élan national. Et ce, malgré diverses cooptations. 

C’est la raison de ce livre, rendre visible et audible un point de vue situé dans les marges des 
discours et représentations du Congo et de sa commémoration. 

Pour nombre d’auteurs de cet ouvrage, académiques, militants, artistes, belges, congolais, 
afro-belges, le constat est le suivant : l’espace du débat postcolonial en Belgique est 
extrêmement limité : Que faire de ce passé commun ? Comment écrire une histoire qui fasse 
justice aux différentes mémoires ? De quoi parle-t-on, lorsque l’on parle d’héritage ? Qu’en 
est-il de l’inclusion des personnes issues des anciens territoires colonisés, et de leurs 
descendants ?, Peut-on dire que la Belgique est une nation post-coloniale et une société 
post-raciale ?, etc.  

De la colonialité belge 

Ce que l’histoire en tant que discipline nous apprend, c’est que le processus de 
décolonisation des récits, des institutions ou des imaginaires, est loin d’être linéaire, et la 
contribution d’Idesbald Godderris et Meia Walravens au sujet de la commémoration 
flamande du Cinquantenaire de l’indépendance du Congo3, le montre. Pour ces historiens, la 
Flandre qui prétend être parvenue à une synthèse consensuelle de l’histoire coloniale, 
musèle en réalité le champ de la critique postcoloniale. Les voix décoloniales, académiques, 
politiques ou militantes, naguère audibles dans l’espace public, et bien au-delà de l’espace 
flamand4, peinent aujourd’hui à se faire entendre face aux discours nostalgiques ambiants 
véhiculés par les médias mais aussi face aux risques d’éclatement identitaire et politique que 
représente la montée du nationalisme flamand.  

Au-delà des dynamiques régionales propres, qu’en est-il des collaborations entre institutions 
et Afro-descendant.e.s, notamment issus de la diaspora congolaise ? 

De manière générale, on peut relever une certaine volonté institutionnelle d’inclusion des 
diasporas. Et il faut reconnaître que la commémoration du Cinquantenaire de 
l’indépendance du Congo a, de manière inédite, été l’occasion pour les jeunes belgo-
congolais d’exprimer leur rapport, différencié, au passé colonial, notamment dans le cadre 
d’une collaboration avec le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) de Tervuren et le 
Bozar/Palais des Beaux Arts Bozar. Collaboration qui semble avoir ouvert la voie à des 
rapports renouvelés, mais non évidents, avec ces institutions. 

Pour plusieurs auteurs5 le projet initié par le musicien et acteur Pitcho dans le cadre de cette 
collaboration avec le musée royal de Tervuren et le Palais des Baux-Arts, a quelque chose 
d’emblématique. Et cela les amène à revenir sur la manière dont de jeunes artistes issus du 
monde des musiques urbaines (rap, reggae, funk, slam et soul) ont pris part à cette 
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commémoration à travers l’album Héritage. Cependant, comme le montre l’interview de la 
cinéaste Monique Mbeka Phoba, l’avènement d’un regard situé, non exotique, sur le Congo, 
ou sur l’ancienne métropole, à partir d’un ancrage diasporique, pose un certain nombre de 
difficultés. En particulier, lorsqu’il s’agit de parler en son nom propre, sans médiation belgo-
belge6. La mise en concurrence implicite de cinéastes d’ascendance congolaise versus belgo-
belge, que révèle un certain nombre de situations liées au financement de la création et à la 
diffusion du cinéma, montre que des enjeux de pouvoir importants sont associés à la 
représentation de l’ancienne colonie et de l’histoire partagée, aussi bien dans l’espace 
francophone que néerlandophone. 

Cette tension se retrouve dans  d’autres secteurs et a conduit plusieurs artistes à 
entreprendre en marge de la commémoration du Cinquantenaire divers initiatives dans le 
secteur de la BD, de la peinture ou de la littérature. Cette situation de marginalité amène 
l’écrivain Antoine Tshitungu Kongolo7 à affirmer que l’on ne pourra renouveler la place et la 
représentation des créations congolaises sans en passer par le démantèlement de la 
bibliothèque coloniale, terme qu’il emprunte à Mudimbe8. Cela ne veut pas dire qu’il faille 
brûler les écrits et les icônes. Au contraire, il importe de s’approprier de manière critique le 
contenu des savoirs « africanistes », afin de mettre en œuvre leur dépassement. L’analyse 
de la bande-dessinée Madame Livingstone-Congo la grande guerre parue plus de cinq 
décennies après la commémoration du cinquantenaire de l’indépendance, offre une lisibilité 
de ce processus à travers le travail de mémoire qu’opère le dessinateur et musicien Barly 
Baruti. Cette dynamique de démantèlement de l’empire  politise le travail de l’artiste. 
Certains artistes militants adoptent des postures transgressives vis-à-vis de l’ordre social 
comme le montrent Gia Abrassart et Joachim Ben Yakoub en s’intéressant aux monuments 
coloniaux et aux collectifs d’artistes militants qui, depuis plusieurs années, s’attèlent à en 
dénoncer la morbidité et la colonialité. Pour ces auteurs, les rapports de pouvoir, politiques 
et historiques, dont les statues sont la matérialisation, déterminent la lecture de l’histoire 
coloniale belge et doivent, pour cette raison, faire l’objet d’une objectivation critique. 

Dans son intention de décolonisation et de modernisation, le Musée de Tervuren appelle 
ainsi la diaspora congolaise, et plus généralement les Afro-descendant.e.s, à s’approprier 
l’institution. Une « offre de paix »9 qui ne va pas de soi compte tenu de ce que représente 
l’ancien musée du Congo dans les représentations collectives, notamment diasporiques 
(spoliation, exhibition des « indigènes », décès d’une partie de ces derniers, représentation 
raciste de l’Afrique, etc.). Si pour certain.e.s, notamment dans les milieux congolais, la mise à 
distance de l’institution est nécessaire, parce qu’elle est significative d’une mémoire 
traumatique, c’est pour d’autres, un lieu qu’il faudrait pouvoir s’approprier et transformer, 
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en tant qu’ayants droit. Toma Muteba Luntumbue10 va dans ce sens tout en soulignant les 
limites du projet de modernisation du Musée de Tervuren au regard de son historicité mais 
surtout des postulats épistémologiques sous-jacents à l’annonce de sa rénovation. Des 
postulats comme l’histoire partagée, le musée comme lieu de mémoire, ou des concepts 
comme la diaspora, la mémoire et l’histoire coloniale doivent absolument être questionnés 
au risque, dit-il, de fonctionner comme de dangereux leurres de neutralité, dans la 
prétention muséale à la représentation de l’altérité culturelle. 

Faire en sorte que la représentation de l’Afrique n’appartienne plus au seul regard de l’ex-
colonisateur mais soit le fruit d’une vision partagée avec les diasporas suppose un véritable 
travail de déconstruction et de création en commun. Car il n’en va pas seulement du poids 
de l’histoire dans les institutions, mais des conditions d’avènement d’un cadre au sein 
duquel les paroles diasporiques puissent être entendues. Or, cela ne pose pas seulement la 
question des représentations, également celle de l’intégration institutionnelle des Afro-
descendants, trop souvent cantonnés au statut d’« expert diasporique » ou de collaborateur 
temporaire. 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
10 Toma Muteba Luntumbue. 2016. Démanteler les clichés impérialistes à travers l’Art in Demart S. et G. 
Abrassart,  op.cit., pp. 147-147.  


