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Dédicace
 À Bruno Ducoli

Le CBAI est orphelin de son fondateur et premier directeur. Bruno Ducoli, infatigable défenseur du droit des immigrés, 
cheville ouvrière de nombreuses associations bruxelloises, dont le CBAI, a été emporté par le Covid. 

Nous garderons le souvenir d’un homme engagé et passionné. Ciao amico.

Dans l’Imag que nous consacrerons aux 40 ans du CBAI (à paraître en novembre prochain), 
nous reviendrons plus longuement sur l’héritage que Bruno Ducoli nous a laissé. 
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EEDITO
Jonathan UNGERCoordinateur 

du CRAcs - CBAI

Parler pour, c’est-à-dire parfois parler à la place de l’autre, 
parfois parler dans son intérêt. A y regarder de près, nous 
parlons beaucoup pour d’autres. Nous (et les autres !) 
parlons pour les femmes qui portent le voile, faisant valoir 
tantôt des points de vue que nous croyons percevoir chez 
d’autres, tantôt des réalités que nous croyons vécues par 
d’autres. Nous parlons pour nos publics qui fréquentent 
les actions que nous créons, que nous soutenons, que 
nous évaluons. Les pouvoirs publics parlent (et décident) 
pour les publics à destination desquels ils construisent 
des dispositifs, prévoient des procédures, des règles. Mais, 
de plus en plus souvent, ce parler pour est contesté. Sans 
toujours aller jusqu’à considérer que « tout ce qui est fait 
pour moi, sans moi, est fait contre moi », l’exigence d’une 
intégration des personnes concernées dans la conception, 
la mise en œuvre ou l’évaluation des décisions ou des 
dispositifs se fait grandissante.

Cette préoccupation, déjà présente dans la société civile, 
a trouvé, depuis ce début d’année, un écho au Parlement 
bruxellois. Deux commissions délibératives, composées 
de 15 députées et députés mais aussi de 45 citoyennes et 
citoyens tirés au sort, se réuniront avec comme objectif de 
formuler des recommandations à l’adresse du Parlement. 
S’agira-t-il d’un simple gadget politique ou cette façon 
de procéder permettra-t-elle d’accroitre la légitimité des 
décisions, de déboucher sur des propositions auxquelles 
nos mandataires n’auraient pas (forcément) pensé, qu’ils 
n’auraient pas envisagé ou osé proposer ? S’agit-il d’un pas 
vers des formes renouvelées de démocratie ? Quelles sont 
les conditions à réunir pour produire de nouvelles façons 
de penser la représentation des citoyennes et citoyens ? 
L’avenir le dira bien sûr… Mais cette nouveauté peut déjà 
nous appeler à être nous aussi, dans nos métiers, nos 
engagements, nos militances, innovants et créatifs quand 
il s’agit de penser la place de ceux dont l’existence nous 
préoccupe. w 

QUI parle 

au nom de  qui ?
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«Toute maman qui n’a pas de nouvelles de son enfant en souffre. Qu’elle soit 
Tutsie ou Hutue.» Face au deuil impossible de ses trois enfants, Béatrice 
Mukamulindwa a dépassé sa propre histoire en fondant une association au 
Rwanda et en Belgique pour chercher les enfants disparus lors du génocide 
contre les Tutsis. Mais les moyens manquent.

Texte : Nathalie Caprioli. Illustrations : Joanna Lorho.
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Mosaïque de portraits 

Comment dit-on « désherber 
en préservant son dos » en roumain ?

Après l’exposition « Mosaïque », voici le livre de 
photos éponyme, fruit de rencontres entre les trois 

photographes Viviane Stevens, Bénédicte Thomas et 
Véronique Vercheval, et des Belges de confession 

et de culture musulmanes en Wallonie et à Bruxelles. 
Ils y proposent « une image valorisante et positive 

d’hommes et de femmes auxquels les jeunes Belges 
d’origine et de culture musulmanes pourront s’identifier». 

On prend ! Ça nous changera des clichés 
dans lesquels ils sont trop souvent enfermés.

La Province de Flandre occidentale, en collaboration entre autres avec le Forem et le 
VDAB, a lancé l’application mobile gratuite First Aid Communication Tool ou FACT. Un 
outil pour faciliter la communication et les relations de travail entre l’employeur et les 
travailleurs étrangers, en particulier les saisonniers. L’application compte huit langues 
(néerlandais, français, anglais, roumain, polonais, arabe, dari et pashto) – ce qui donne 
une idée des nationalités les plus représentées dans l’agriculture et l’horticulture. 

© Massimo Bortolini



n° 356 -  Mars-Avril  2021      7Le magazine de l’interculturel 

On hésite…

Catégorie, 
quand tu nous tiens !

Et les intérêts occidentaux 
dans tout ça ?

Top ou flop, cette pétition des personnes 
sans-papiers pour leur régularisation ? 
Top bien sûr si We are Belgium too arrive à récolter 
150.000 signatures et donc porte-voix de la cause. 
Mais méga flop aussi quand on songe que ces personnes 
sans-papiers (elles seraient 150.000 en Belgique) 
n’existent toujours pas aux yeux de l’Etat. 
Allez, la bonne nouvelle c’est qu’ils pourront quand 
même bénéficier du vaccin anti covid. Vraiment, on hésite.

Depuis 2017, le gouvernement fait savoir qu’il va 
rapatrier les enfants belges détenus dans des camps 
en Syrie. 
Enième annonce ce printemps : feu vert pour 
les enfants de moins de 12 ans et rapatriement au cas 
par cas pour leurs mamans. On ne voudrait pas gâcher 
la fête, mais que deviennent les enfants belges 
de la catégorie des plus de 12 ans qui, eux non plus, 
n’ont pas vraiment choisi d’être là ? 

En mars dernier, à propos des manifestations qui ont secoué 
le Sénégal dans un contexte de triple crise économique, politique 
et sanitaire, un député du parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a adressé cette question au Ministre-Président, 
après avoir notamment déploré qu’Auchan et Total avaient 
fait l’objet d’une mise à sac à Dakar : « Avez-vous des compléments 
d’information sur cette situation ? Il ne faudrait pas que nous soyons 
à l’aube d’une sorte de «Printemps africain» dans cette région qu’est 
l’Afrique de l’Ouest.  Devons-nous redouter l’émergence d’un tel 
Printemps africain? Y a-t-il un ressenti négatif vis-à-vis des intérêts 
français et, par extension, des institutions francophones, ce qui serait 
de nature à nous inquiéter ? Qu’en est-il des programmes 
de coopération qui nous lient au Sénégal ? Sont-ils maintenus 
ou temporairement suspendus en raison de l’actualité ? »
Non, non, ceci n’est pas l’expression d’un néocolonialisme… 
Il s’agit juste d’une inquiétude un peu centrée. Européocentrée, 
pour tout dire – et qu’on voudrait d’un autre âge.

© Massimo Bortolini



Le magazine de l’interculturel    n° 356 -  Mars-Avril  2021     8
© Collection Ville d’Anvers - MAS, photo Bart Huysmans et Michel Wuyts. AE.0771



Le magazine de l’interculturel 

Un passé colonial qui ne passe pas… 
Un universalisme qui ne tient pas ses promesses... 

En réponse, des collectifs décoloniaux montent 
au créneau pour enrayer la roue de la domination raciale. 

Les enjeux : décoloniser les manuels scolaires, l’espace 
public, les mentalités. Pour cela, ils renversent 

les perspectives et prennent le racisme 
pour ce qu’il est – un problème structurel qui s’inscrit 

dans le fonctionnement de la société, 
et pas juste un fléau moral.

La parole des Afrodescendants décoloniaux est à l’image 
de cette hache de parade de la fin du XIXe siècle, 

amenée du Congo à Anvers par un collectionneur1. 
Leurs mots jaillissent avec puissance, affilés comme 

une lame, déterminés à trancher les nœuds serrés 
du racisme et des dominations. Les personnes racisées 

sans voix n’existent pas ; leur problème est leur trop rare 
accès à la tribune parce que déconsidérées, 

oubliées, invisibilisées.

Certains discours et actions de décoloniaux peuvent 
provoquer stupeur et tremblements, mais aussi 

incompréhensions et désaccords quand ils remettent 
par exemple en question des décennies de politiques 

antiracistes ou génèrent une concurrence 
entre victimes. Ce qui nous amène à considérer 

que les luttes antiracistes doivent autant modifier 
les profondeurs de champ que rester en débat. 
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Mouvances 
décoloniales 

Rébellion des oubliés

[1] Exposée au musée MAS à Anvers, « 100 x Congo. 
Un siècle d’art congolais à Anvers », ouverte jusqu’au 12 septembre 2021. 

Pour en savoir plus, lisez « Esprit(s) du temps », en pages 34-35 de ce dossier.



Le magazine de l’interculturel    n° 356 -  Mars-Avril  2021     10

Une femme, jeune, noire ; un homme, 
son aîné, blanc. Ils se sont connus en 2018 

autour de projets interculturels, et ont accepté 
pour Imag un échange dynamique 

sur les principes et stratégies des mouvements 
décoloniaux, sur le « retour » de la race au nom 

de l’antiracisme. Qu’est-ce qui se joue ?

Pourriez-vous vous présenter par rapport aux mouvances 
décoloniales ? En quels termes posez-vous la question de la 
légitimité de celles et ceux qui parlent aujourd’hui du racisme 
anti-Noirs ?

Emmanuelle Nsunda : J’ai 30 ans. Je suis militante féministe 
belge, fondatrice de Afrofeminism in Progress, un mouvement 
qui explore des questions décoloniales depuis le point de vue 
des femmes afrodescendantes. Mais pour le moment, je suis 
surtout programmatrice d’événements culturels. Ma pratique 
décoloniale, je l’exerce dans ma profession en essayant d’avoir 
une vision décoloniale à la fois dans la manière de sélectionner 
les artistes mais aussi de réfléchir aux publics cibles. De plus, je 
m’investis dans des recherches indépendantes où je 

  Ceci n’est  
   PAS UN DUEL 

Emmanuelle NSUNDA &  Marco MARTINIELLO Entretien 
avec
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m’intéresse à la déontologie et à la pédagogie des arts, et au 
moyen de décoloniser les pratiques au sein des recherches 
universitaires.

La voix des personnes concernées par le racisme est 
essentielle. Historiquement, les luttes antiracistes étaient 
portées par des structures très blanches qui disposaient des 
moyens et qui étaient certainement pleines de bonnes 
intentions1. Il n’empêche que dans la manière dont ces luttes se 
sont structurées hiérarchiquement, les personnes premières 
concernées n’étaient pas celles dont la parole était la plus 
légitime. Ce qui explique aujourd’hui la tendance des 
personnes noires à vouloir éviter de se retrouver silenciées, et 
par conséquent à vouloir porter le discours.

Bien que des personnes blanches comprennent cette 
problématique et soient capables de participer aux 
déconstructions, un des problèmes dans les luttes antiracistes 
est la suspicion de subjectivité chez les personnes concernées. 
Que l’on soit Afrodescendant ou non, il est certain que nous ne 
sommes jamais neutres. Mais le fait est là : ce sont 
systématiquement les personnes subissant les oppressions 
qui sont soupçonnées de ne pas pouvoir amener des analyses 
cohérentes sur la problématique.

Je terminerais sur la façon dont vous avez posé votre question : 
en focalisant encore sur les querelles et sur les divisions que la 
dynamique décoloniale peut entraîner, et pas sur les raisons 
des crispations. Pourquoi le fait que les Afrodescendants 
revendiquent le droit à voir leur expertise valorisée au sein des 
luttes antiracistes provoque-t-il des crispations ? Les personnes 
crispées se remettent-elles en question par rapport à ce 
qu’elles ressentent ?

Marco Martiniello : Je suis issu d’un quartier populaire de la 
région liégeoise. J’ai 60 ans et je fais partie de ce que certains 
appellent la deuxième génération des immigrés. Sociologue et 

politologue au FRS-FNRS à l’Université de Liège, je travaille 
depuis près de 40 ans sur les questions liées aux migrations et 
aux processus d’exclusion et de domination dans la société. 
Objectivement, je suis blanc. Mais subjectivement, ce n’est pas 
le point central de mon identité. Je voudrais me référer à James 
Baldwin – et c’est peut-être de l’appropriation culturelle – 
lorsqu’il dit dans le documentaire « The Price of the Ticket » : 
«It’s up to you. As long as you think you are white, there is no 
hope for you. As long as you think you are white, I’m going to be 
forced to think I am black »2. Je défends l’idée d’une identité 
complexe. Ma couleur de peau est un élément objectif que je 
peux difficilement changer. En revanche, je ne me sens pas du 
tout participant du même combat que d’autres personnes 
blanches qui représentent le contraire de mes valeurs, par 
exemple les suprémacistes blancs et autres racistes. 
Politiquement, je ne suis pas blanc.

Je me considère comme un sociologue engagé, proche des 
chercheurs et militants britanniques et américains des années 
1960-1970 qui parlaient, à l’époque déjà, de « race and class » ; 
l’approche gender commençait seulement à faire son apparition. 
Mais déjà, on insistait sur le chevauchement de différents 
systèmes de domination et d’exclusion. 

Je revendique le droit de parler de ces questions de 
dynamiques sociales, politiques et culturelles, tout en n’ayant 
pas le droit de parler à la place d’autres. Je n’ai jamais été 
victime de racisme, si ce n’est des moqueries qu’on appelle 
aujourd’hui des micro agressions. Bien que je ne peux pas me 
mettre à la place de celui qui vit ou a vécu le racisme, je peux 
contribuer à essayer de comprendre les mécanismes du 
racisme en général – je ne parle jamais de racisme anti-Noirs 
seul car il me semble vain d’entrer dans le débat, voire une 
compétition, pour déterminer la forme la plus sévère de 
racisme. Les outils méthodologiques en science sociale 
permettent d’essayer de se dégager en partie de son 
expérience personnelle ou de comprendre et d’expliquer 

Personne racialisée ou racisée
Formulée en 1972 sous la plume de la sociologue française 
Colette Guillaumin, la notion de « racisé » est, à l’origine, utilisée 
en sciences sociales pour étudier le racisme comme construction sociale. 
Une personne «racisée» désigne un individu susceptible d’être assigné 
à un groupe minoritaire, et d’être victime de discriminations : 
dans ce contexte, la race n’est pas considérée comme biologique, 
mais elle est une construction sociale qui sert à exclure certaines 
catégories qui subissent le racisme.

Extrait de « Racisé, privilège blanc, intersectionnalité : le lexique 
pour comprendre le débat autour des réunions non mixtes », 
par Assma Maad, in Le Monde.fr, 31 mars 2021.
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modestement des dynamiques sociales et politiques. Je suis 
ainsi un chercheur, et non un expert, qui utilise des méthodes 
pour tenter de comprendre et d’expliquer.  Je suis aussi un 
citoyen ; essayer de comprendre et d’expliquer est un moyen 
de faire changer les choses.

Pour rebondir sur ce que disait Emmanuelle, il est indéniable 
que les mouvances décoloniales crispent. Mais il faut voir qui et 
quand elles crispent. Personnellement, je ne me sens pas 
crispé par ces mouvements qui mettent le doigt sur des plaies, 
d’où les réactions de certains qui ne veulent plus ou qui ne 
voudront jamais qu’on revienne sur le passé colonial, qu’ils 
soient anciens colons ou leurs descendants directs. Il est vrai 
qu’une partie de la gauche actuelle peut se raidir aussi sur ce 
débat, non sur le principe mais sur les modalités. 

Emmanuelle Nsunda : Nos discours et actions 
crispent généralement dans les milieux blancs 
parce que nous confrontons des personnes qui 
ne sont pas obligées de se penser en fonction 
de leur couleur, tout en bénéficiant de leur statut 
social grâce à leur couleur. Cette soudaine 
confrontation doit être difficile à accepter pour 
elles. De là partent les blocages dans les milieux 
antiracistes investis par une majorité de Blancs 
qui n’ont jamais pensé à la manière dont ils 
pouvaient bénéficier de notre oppression. Un 
conflit est inéluctable entre leurs valeurs morales 
et ce qu’ils représentent eux-mêmes comme 
oppression par leur naissance et leur existence, 
ainsi que par le statut dont ils bénéficient. 

Pour revenir à la citation que vous avez faite, je 
pense que Baldwin ne pointe pas uniquement la 
couleur de peau mais surtout le statut. Il met 
ainsi en avant que votre blanchité est invisible et 
que vous pouvez passer toute votre vie sans en 
tenir compte. Tandis que moi, chaque niveau de 
la société me renvoie au fait que je suis une 
personne noire. 

Marco Martiniello : C’est bien pourquoi j’ai parlé d’identité 
complexe et de ses composantes multiples, ce qui va dans la 
direction d’une approche intersectionnelle. On ne peut pas 
en même temps se revendiquer d’une approche 
intersectionnelle et ne mettre en avant qu’un aspect de 
l’identité, c’est-à-dire la race, avec ou sans guillemets. Je n’ai 
ni le pouvoir ni le droit d’imposer l’usage des catégories à 
quiconque. Nous vivons dans un monde multicolore. Or, le fait 
de voir le monde uniquement en blanc et noir est réducteur. 
Que deviennent les Asiatiques, les Roms, les Juifs, …? Il faut 
aller au-delà d’une homogénéisation des deux groupes. Je 
trouve que c’est un peu simple de dire que tous les Blancs ont 
profité et continuent à profiter du système colonial. Les 
Blancs qui profitaient du système colonial et qui profitent du 
système postcolonial aujourd’hui sont relativement typés sur 
un plan économique et culturel. N’oublions pas non plus que, 
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dans la Belgique des années 1950, des espaces publics 
étaient interdits notamment aux Italiens, perçus comme des 
gens « pas comme nous », même s’ils n’étaient pas racisés au 
sens où on en parle aujourd’hui. 

Emmanuelle Nsunda : On peut considérer que les Italiens des 
années 1950, dominés économiquement, étaient des 
personnes racisées. Mais ils se sont d’autant plus facilement 
extirpés de leur catégorie qu’ils sont Blancs. Alors que nous, 
avec l’historique de domination coloniale basée sur la 
hiérarchie raciale, nous avons beau changer de catégorie 
sociale, nous restons toujours assimilés à notre race, tant cet 
impensé chez les Blancs est difficile à déconstruire.

Autre réaction : je me suis présentée en tant qu’afroféministe 
mais je me demande à partir de quand on peut estimer que la 
race prend trop de place dans les luttes intersectionnelles…

Selon vous, qu’apportent les perspectives décoloniales dans 
les luttes antiracistes ?

Emmanuelle Nsunda : Le but des mouvements décoloniaux 
est de se désolidariser de cette pensée qui voudrait que les 
rapports de domination de l’époque coloniale ne se 
perpétuent plus aujourd’hui. Cette pensée a été assimilée par 
tous les secteurs de notre société. Si on ne commence pas à 
la déconstruire, on ne sortira jamais des rapports de 
domination. Alors que l’antiracisme classique considère la 
responsabilité individuelle comme prédominante, les 
décoloniaux mettent en avant la responsabilité systémique 
qui s’infiltre dans les institutions et dans la manière dont 
fonctionne notre société. On est obligé de travailler sur les 
deux plans : individuel et systémique. On ne peut donc pas 
continuer une lutte antiraciste sans passer par cette 
dimension plus large.

A propos de ce qu’a dit Marco sur la concurrence entre 
différentes formes de racisme, je tiens à souligner un point. Au 
sein des mouvements décoloniaux, il existe bien sûr des 
groupes qui se forment en lien avec nos trajectoires 
personnelles et historiques (par exemple des groupes noirs 

formés à partir de leur identité congolaise), ce qui peut donner 
l’impression d’écarter les autres personnes qui subissent aussi 
le racisme. Mais j’observe par ailleurs des alliances qui se 
développent vis-à-vis d’autres groupes. Autrement dit, mettre 
en avant des oppressions particulières ne veut pas dire éliminer 
ou évacuer les autres.

Marco Martiniello : Il existe une grande hétérogénéité dans 
les mouvements décoloniaux qui sont parfois secoués par 
des positions divergentes, comme on l’a vu lors de la 
préparation de la manifestation de Black Lives Matter en juin 
2020 à Bruxelles. Qui pouvait parler ? Qui pouvait participer ? 
Ces questions se sont posées. Certains militants Belges 
afrodescendants non congolais ont eu le sentiment que les 
Congolais voulaient dominer le mouvement à cause de 
l’histoire particulière qui unit la Belgique et le Congo. Il me 
semble qu’on devrait revenir davantage aux origines et se 
rappeler que les perspectives décoloniales proviennent au 
départ d’Amérique latine3. 

On peut être d’accord avec l’idée que la fin officielle des 
colonies n’a pas signifié la fin du colonialisme car on ne peut 
pas réduire l’évolution du monde à des ruptures, en oubliant 
les continuités. Notre société actuelle est liée à l’époque 
coloniale – on peut même remonter jusqu’à la traite4 et plus 
haut encore dans le temps. Ces liens ne signifient pas que 
tout se perpétue comme tel, mais il n’y a rien à faire : ces 
liens marquent les esprits ! Et sur ce point, beaucoup de 
Blancs progressistes sont parfois en difficulté parce qu’ils 
pensent à tort que les Blancs ont tous libéré leur esprit des 
conceptions racistes et racialistes. Le travail de 
déconstruction est compliqué et il n’est pas toujours mené 
de manière efficace.

Cela dit, il est dommage que les Belges lambda perçoivent le 
décolonialisme juste comme la lutte de jeunes visant à 
abattre des statues ou à changer le nom de rues. Ce qui pose 
la question de la pédagogie et de l’explication. La pensée 
décoloniale est une tentative de mise en action stratégique 
d’une analyse du racisme structurel. Quant aux stratégies 
concrètes à suivre, on pourrait débattre…
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Emmanuelle Nsunda : Concernant la question de la pédagogie, 
nous tendons la perche à celles et ceux qui veulent en savoir 
plus sur la pensée décoloniale : des militants produisent 
tellement d’analyses et de formations accessibles et variées, et 
d’autres n’hésitent pas à se mettre en danger sur les plateaux 
de télévision pour faire ce travail d’explication ! Cela dit, les 
personnes concernées n’utilisent pas toujours les moyens les 
plus doux pour se faire entendre. De plus, ils ont le droit de se 
tromper aussi. 

Quoi qu’il en soit, cet effort pour ouvrir le débat n’est pas 
nouveau. Mais le fait est là : on est victimes des mêmes 
discriminations que vivaient nos parents. Il y a donc un 
blocage. Et c’est du côté du dominant qu’il faut se poser la 
question : à partir de quand est-il prêt à écouter et à opérer 
une gymnastique mentale pour interroger ses biais, non 
seulement d’un point de vue intellectuel mais également 
dans sa pratique au quotidien ?

Les approches décoloniales poussent à sortir des discours 
théoriques. Par exemple, dans mon travail de programmatrice, 
je vais sélectionner des artistes, parler avec mes collègues ou 
d’autres programmateurs, avec en arrière-plan ma vision 
décoloniale, antisexiste et anticlassiste, pour essayer de ne 
pas reproduire les mêmes schémas. C’est un levier puissant 
sur le terrain, viable sur le long terme et qui a un impact positif 
sur notre santé physique et mentale puisqu’on palpe des 
résultats concrets, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on se lance 
dans des dialogues de sourds avec des personnes incapables 
de remettre en question leur statut social.

Marco Martiniello : Je suis d’accord avec la fin de votre propos 
mais moins avec le début concernant les outils pédagogiques. 
Bien que ces outils existent, les gens n’y ont pas toujours 
accès. Ils sont plus informés par ce qu’ils entendent à la radio 
et lisent sur les réseaux sociaux où ils sont confortés dans 
leurs opinions.

Par ailleurs, l’approche qui joue sur la culpabilité de l’individu 
blanc, comme le fait aux USA Robin Di Angelo, cause 
beaucoup de problèmes... Alors, comment organiser le 
débat ? On ne sera peut-être jamais d’accord parce que les 

questions ne peuvent trouver de consensus. En revanche, 
travailler comme vous le faites dans un secteur particulier est 
beaucoup plus porteur parce que vous pouvez amener des 
changements directs. Etre prêt à écouter l’autre est une 
difficulté qui concerne tous les êtres humains, quel que soit 
son positionnement social, politique, économique. Malgré 
tout, il est plus utile de garder des liens de dialogue même si 
on ne voit pas de résultats concrets. Refuser le dialogue est 
une erreur.

Emmanuelle Nsunda : J’aimerais rebondir à nouveau sur 
l’accessibilité aux outils pédagogiques. Il existe des tentatives 
pour faire entrer ces outils dans des canaux d’information 
plus larges. Or, entrer dans ces canaux est très compliqué 
pour des personnes racisées. Ce n’est pas faute d’avoir 
essayé. Le problème est que le système n’accepte pas la 
pensée décoloniale comme une question de société qui 
concerne tout le monde, mais au contraire comme un sujet 
spécifique et à la marge. D’où le frein. Mais grâce aux réseaux 
sociaux, nous n’avons plus besoin d’attendre la validation des 
personnes blanches, tant sur la forme que sur le fond, pour 
déposer et développer notre contenu. 

Je suis d’accord avec Marco sur le fait d’entrer en dialogue 
avec les personnes en désaccord. Cependant, il ne faut pas 
sous-estimer l’impact que ces échanges impriment sur les 
personnes directement concernées qui se voient parfois nier 
leur existence dans ces interactions. Ce ne sont pas des 
conversations anodines. Je tiens à dire que, dans le cas 
précis de cette interview, vous êtes deux personnes blanches, 
certes à l’écoute et en dialogue, mais il existe une certaine 
violence, même si elle n’est pas intentionnelle, ne serait-ce 
que dans la manière de formuler les questions. C’est pourquoi 
nous avons besoin de bloquer ce type de configuration pour 
nous protéger et préserver notre énergie et notre temps. 

Marco Martiniello : Les espaces protégés ne me posent 
aucun problème pour autant qu’ils n’empêchent pas la 
rencontre et le dialogue dans d’autres espaces.

Emmanuelle Nsunda : Je ne parle pas que des safe spaces. 
Quand on se retrouve à ne plus vouloir s’entourer que des 
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personnes noires dans un cercle intime, ça n’a rien à voir avec 
une volonté d’écarter de manière définitive toutes les 
personnes blanches de notre vie. Mais c’est une stratégie 
mise en place pour pouvoir récupérer du temps et de 
l’énergie.

Pour ne pas conclure, comment continuer à dialoguer  
et à faire société ? 

Marco Martiniello : On n’a pas le choix, on doit essayer 
d’avancer ensemble. Dialoguer ne veut pas dire être d’accord. 
Il faut essayer de trouver des solutions où l’on ne va pas vers 
des affrontements, en maintenant le dialogue avec les 
personnes avec qui on est en profond désaccord. 
Emmanuelle a ses espaces de dialogue, j’ai les miens. En ce 
moment précis, nos espaces se croisent pour mon 
enrichissement. Essayer de faire bouger les choses là où on 
est me semble une bonne voie, tout en continuant à prendre 
conscience de la complexification croissante de ce monde. 

Emmanuelle Nsunda : Nous faisons déjà société ! Les 
pensées particularistes qui se développent participent à faire 
société parce que nos débats permettent à certains groupes 
d’exister et à ceux qui ne sont pas victimes de racisme de 
bénéficier des changements que nous voulons. La tendance 
universaliste ne permet pas ce débat vu que c’est le dominant 
qui décide de l’universel. Faire société, c’est exister dans nos 
différentes identités, toutes valables autant qu’elles sont. w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

[1] Pour un bref historique de 75 ans d’antiracismes en Belgique, voyez l’Imag 
n° 354, décembre 2020, « Antiracismes : comment faire front commun ». 

[2] « C’est à vous de voir. Tant que vous pensez que vous êtes Blanc, il n’y a aucun 
espoir pour vous. Tant que vous pensez que vous êtes Blanc, 

je vais être forcé de penser que je suis Noir. »
[3] A ce propos, lisez « Le tournant décolonial dans la pensée latino-américaine, 

de Luis Martínez Andrade, en pages 16-18 de ce dossier.
[4] A ce propos, lisez l’interview de Catherine Coquery-Vidrovitch, « La traite 

a engendré le racisme et non le contraire », en pages 25-27 de ce dossier.
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Depuis plus de vingt ans, un réseau 
de chercheurs, principalement latino-

américains, a développé des outils 
analytiques à partir d’une approche 
interdisciplinaire et sociohistorique 
permettant de mieux appréhender 

le phénomène de la modernité/colonialité. 
Plus présent dans les débats anglophones 

et hispanophones, ce réseau commence 
à entrer de plain-pied dans l’espace 

francophone. Parmi les protagonistes 
de la « communauté d’argumentation 

Modernité/Colonialité/Décolonialité » 
qui apportent un éclairage nouveau 

sur la forme moderne, capitaliste et coloniale 
de l’Amérique latine, nous trouvons 

des penseurs tels que Walter Mignolo, 
Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Edgardo 

Lander, Catherine Walsh, Arturo Escobar, 
Santiago Castro-Gómez, Nelson Maldonado-

Torres, Zulma Palermo, Maria Lugones, 
Breny Mendoza et Ramón Grosfoguel. 

En articulant leurs réflexions autour 
du concept de «colonialité du pouvoir», 

ils montrent le lien entre la modernité 
hégémonique et la Conquête de l’Amérique, 

ainsi que ses implications sur la «racialisation» 
des sujets subalternes. Regard 

sur les fondements historiques de la pensée 
décoloniale partie d’Amérique latine.

Le « tournant  DECOLONIAL »  
       dans la pensée  

latino-américaine

e concept de « colonialité du 
pouvoir » fut proposé par le 
sociologue péruvien Aníbal 
Quijano pour se référer à la 
structure de domination et 
d’exploitation imposée depuis 
la Conquête de l’Amérique 

du XVIe siècle à nos jours. Ce concept fait référence à 
l’imbrication dynamique des phénomènes économiques 
et des processus socioculturels de racialisation dans les 
rapports de pouvoir et de savoir qui se mettent en place 
à partir de l’époque moderne, c’est-à-dire à partir du XVIe 

siècle. D’une façon générale, nous pouvons identifier trois 
reconfigurations de la « colonialité du pouvoir » lors de ces 
cinq siècles : tout d’abord la Conquête des Amériques 
et des Caraïbes, puis la construction des États-Nations 
monopolisée par des élites blanches et certains groupes 
métissés, et enfin l’hégémonie de l’Atlantique Nord après la 
Seconde Guerre mondiale.

Nous allons résumer, sans vouloir être exhaustif, les 
principales thèses du courant décolonial.

1) Modernité, capitalisme et « colonialité du pouvoir » sont 
des phénomènes étroitement liés. Cela dit, la race, la classe 
et le genre sont indissociables depuis 1492.

2) La colonialité (du pouvoir, de l’être, du savoir, du genre et 
du faire) n’est pas une séquelle de la modernité, elle en est 
l’élément constituant. Si la colonialité comme face cachée 
de la modernité va de pair avec le capitalisme, alors nous 

Luis MARTINEZ ANDRADE
Sociologue. Auteur de Religion sans rédemption (Van Dieren, 2015) 

et Écologie et libération. Critique de la modernité dans la théologie 
de la libération (Van Dieren, 2016).  
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devons concevoir la « post-colonialité » comme étant la partie 
constituante et non reconnue de la postmodernité. Comme 
le rappelait Edward Saïd, auteur de L’Orientalisme (1978) où 
il analyse l’histoire du discours colonial sur les populations 
du Proche-Orient, le post-colonialisme n’implique pas la 
disparition des vieux modèles de domination, mais bien leur 
reconfiguration formelle. Si la colonisation représentait les 
excès de l’accumulation primitive, la post-colonialité exprime 
quant à elle les symptômes les plus abjects de l’accumulation 
pour dépossession. En conséquence, les contradictions sont 
plus aiguës dans la périphérie du système.

3) La Conquête de l’Amérique (ontologiquement exprimée 
dans l’ego conquiro des conquistadores)1 a configuré la 
subjectivité moderne, c’est-à-dire qu’à partir du XVIe siècle, la 
« volonté du pouvoir » de l’Européen déployée au détriment 
des peuples non-occidentaux a créé une nouvelle toile de 
fond pour les relations sociales établies dans l’Amérique 
latine.

4) La différence entre colonialisme et colonialité réside 
dans ce que le premier fait référence à la domination 
imposée par un pays, une nation ou un peuple sur un autre, 

c’est une expérience historique, tandis que la colonialité a 
surgi dans le contexte où le système-monde moderne cher 
à Immanuel Wallerstein est déjà mis place.

5) Impulsée par la dynamique du capitalisme, un type 
particulier de rationalité (économico-instrumentale) se 
présente comme la raison par excellence. Cette forme de 
rationalité a réduit les peuples et la nature à l’état de choses. 

Constellation intellectuelle 
et débats houleux

Or, ce « tournant décolonial » dans la pensée latino-
américaine est redevable des apports des penseurs tels 
que José Carlos Mariátegui, Fausto Reinaga, Aimé Cesaire, 
Frantz Fanon, C. L. R. James, Camilo Torres, Oliver Cox, 
Gloria Anzaldúa, Paulo Freire, Clóvis Moura, Silvia Rivera 
Cusicanqui, Ochy Curiel aussi bien que des constellations 
intellectuelles comme la théorie de la dépendance, la 
pédagogie de l’opprimé, le black feminism, le féminisme 
chicano, le marxisme hétérodoxe, la théologie et la 
philosophie de la libération. Force est de reconnaître que 
le courant décolonial est loin d’être homogène car, au sein 

Néozapatistes au Mexique, mouvement indigène paysan : 
parmi les précurseurs des luttes anticoloniales et anticapitalistes.

© desinformemonos.org



18

de cette constellation intellectuelle, se trouvent des débats 
très houleux qui vont de la pertinence du marxisme jusqu’à 
la construction du pouvoir populaire, en passant par le bilan 
sur les gouvernements dits progressistes.

Depuis la Conquista de l’Amérique latine et des Caraïbes, le 
pouvoir colonial a imposé trois mécanismes d’exploitation 
qui, à travers l’appropriation des matières premières, ont 
conditionné l’essor de l’économie occidentale, à savoir : 
1) l’accaparement des terres arrachées aux populations 
indigènes, 2) le régime de monoculture et de plantations 
et 3) l’extraction minière. Ces éléments ont joué – et jouent 
encore aujourd’hui – un rôle crucial pour la configuration 
d’un système économique global qui maintient une grande 
partie de la population mondiale, surtout celle des pays 
du Sud, dans une terrible situation d’exclusion sociale 
permanente. En effet, la dynamique de l’accumulation par 
dépossession propre au capitalisme a besoin de s’emparer 
de nouveaux territoires (privatisation des biens communs, 
marchandisation de la recherche, etc.) afin d’accomplir la 
valorisation de la valeur. 

Les précurseurs du tournant décolonial

Les communautés indigènes, premières victimes de la 
modernité capitaliste, ont été dès le début à l’avant-garde 
des luttes anticoloniales et anticapitalistes. Inspirés par les 
révoltes de leurs aînés, les mouvements indigènes-paysans, 

tels que les Néozapatistes au Mexique ou les Paysans Sans-
terre du Brésil, se battent non seulement contre la vétuste 
structure d’exploitation mais aussi contre les nouvelles 
formes de domination néolibérale, voire néocoloniale. Il va 
sans dire que les protagonistes de ces mouvements sont 
des sujets racisés et genrés pour qui la défense du territoire 
est liée aux questions sociopolitiques et environnementales. 
Ainsi, leurs demandes ne se bornent pas à la conservation 
d’un lac ou d’une seule espèce en danger de disparition, 
elles visent un autre paradigme de civilisation.  

Même si le réseau Modernité/Colonialité/Décolonialité est 
loin d’être homogène, le « tournant décolonial » est donc une 
des expressions intellectuelles de l’ethos anticapitaliste, 
anti impérialiste et anticolonial propre des mouvements 
populaires qui s’opposent à la logique destructrice de la 
« colonialité du pouvoir » et à la dynamique sacrificielle 
de la modernité capitaliste. La portée universelle, pas 
universaliste, de la pensée décoloniale de l’autre Atlantique 
peut être repérée dans les propositions théorico-politiques 
dans le monde francophone, tels que le féminisme décolonial  
(F. Vergès), l’éco-socialisme (M. Löwy) ou l’écologie 
décoloniale (M. Ferdinand). w

[1] Voir à ce sujet, notre article « L’ego conquiro comme 
fondement de la subjectivité moderne », in La Revue Nouvelle, 1/2018, pp. 30-35.

Amérindiennes Zapatistes, 
engagées dans des rapports 
de force raciaux, genrés, 
économiques et politiques.
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Génération 
décoloniale 2.0

Les luttes décoloniales sont à l’instar 
des communautés d’Afrodescendants. 

Multiples, hétérogènes, fragmentées, 
elles n’ont pas toutes les mêmes objectifs 

ni les mêmes intérêts, et sont portées 
par des activistes qui se positionnent 

en fonction de leur histoire, 
de leurs appartenances, de leurs affinités. 

Parmi les points communs 
qui les caractérisent, les militants 

ne s’accommodent plus des discours 
antiracistes « traditionnels » ni de l’ordre 

établi. Pour prendre la mesure des remue-
ménage et remue-méninges en cours, 

pour apprendre d’eux et pas que sur eux, 
nous avons rencontré 5 femmes et 2 hommes 

entrepreneurs de la cause. 
Entretiens sans fard sur leurs convictions, 

leurs moyens, leurs forces et faiblesses.

es mouvances décoloniales se 
multiplient et se font entendre. 
Il était temps, commentent les 
activistes concernés qui, à force de 
provoquer des vagues, ont conduit 
au courant actuel. Combien sont-
ils à Bruxelles ? Parmi les têtes 
qui dépassent, on parle d’une 
quarantaine tout au plus. Mais c’est 

sans compter une masse invisible qui fourmille, produit 
un travail discret et fut au rendez-vous de la grande 
manifestation Black Lives Matter du 7 juin 2020 qui 
rassembla quelque 20.000 personnes.

De la rencontre avec les 7 militants, nous pouvons formuler 
quelques fondamentaux et caractéristiques majeures. 
B.a.-ba : leur lutte est antiraciste et décoloniale. Autrement 
dit, les décoloniaux ne scindent pas les deux approches 
mais parlent au contraire de continuum. Quand, en 2021, 
il arrive encore qu’on leur reproche « de ne pas être 
reconnaissants envers la Belgique qui les a accueillis et 
leur a tout donné », ces propos démontrent en effet une 
continuité à l’œuvre dans certaines mentalités.

Res publica, race publica

Toutes et tous partent du même constat : le racisme 
structurel continue à faire partie de leur quotidien. Racisme 
structurel signifie qu’il s’exerce sur tous les plans de leur 
vie : le logement, l’enseignement, l’emploi, les loisirs, le 

Nathalie  CAPRIOLI
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7 entrepreneurs 
de la cause décoloniale

Gia Abrassart (46 ans), fondatrice en 2013 du blog Café 
Congo qui invite le public à repenser les 
relations belgo-congolaises. En 2018, Café 
Congo se matérialise en un tiers-lieu culturel 
«de radicale hospitalité» dédié aux résistances 
et solidarités, et aux créations artistiques 
pluridisciplinaires. 

Dido Lakama (42 ans), cofondateur en 2012 de l’asbl 
Change et coordinateur. Il a participé à 
l’organisation de la manifestation Black Lives 
Matter du 7 juin 2020 qui a rassemblé 
quelque 20.000 personnes à Bruxelles.

Betel Mabille (29 ans), formatrice sur les systèmes 
d’oppression, militante féministe queer 
décoloniale, active sur le webmedia «Tout 
va bien».

Mouhad Reghif (46 ans), cofondateur de 
Bruxelles Panthères en 2012, collectif 
antiraciste membre du DIN, Decolonial 
International Network.

Mireille-Tsheusi Robert (39 ans), éducatrice, fondatrice en 
2010 de Bamko asbl, centre féministe de 
réflexion et d’action sur le racisme anti-
Noir.e.s.

Anne Wetsi Mpoma (45 ans), historienne de l’art, 
fondatrice de la Wetsi Art Gallery en 2019, 
galerie à la fois militante et commerciale 
d’art contemporain mettant en valeur des 
artistes de la diaspora africaine.

Aïda Yancy (31 ans), historienne et éducatrice à la 
Rainbowhouse. Basant son travail sur l’intersectionnalité 
comme outil, elle met en place des safe 
spaces pour les personnes LGBTQIA+ 
issues de l’immigration ou perçues comme 
issues de l’immigration.

traitement par la police quand les contrôles d’identité sont 
moins là pour maintenir l’ordre public qu’« un ordre racial ».
Dans ce contexte, les politiques de promotion de la 
diversité, ça suffit, martèlent-ils ! Les campagnes de 
sensibilisation contre le racisme qui se succèdent, 
comme celle récente de la Fédération Wallonie Bruxelles 
« Le racisme ne mène nulle part » diffusée sur la RTBF… 
ne mènent précisément nulle part. Les institutions qui 
pratiquent de l’antiracisme moral en utilisant le droit, 
ça suffit aussi, ajoutent-ils ! La Loi Moureau (faisant du 
racisme un délit) a 40 ans cette année. Malgré ces 
avancées, les personnes racisées ne sont toujours pas 
traitées d’égal à égal. Leur démonstration est sans appel : 
inutile de persévérer sur cette voie sans issue. Les racisés 
ne veulent pas du droit, mais des droits et la Justice avec 
une majuscule. « On n’a pas besoin d’un code pénal ou 
d’un juge pour savoir que ça ne va pas. N’importe quel 
être humain le voit ! », résume Mouhad Reghif. Aussi, les 
personnes racisées portent-elles leurs revendications et 
actions à partir de ce qu’elles vivent, quitte à se remettre 
en question, comme témoigne Anne Wetsi Mpoma : «Je 
suis restée longtemps dans la mentalité des militants 
qui travaillaient à montrer leur diversité, à offrir leurs 
services et leurs savoirs pour essayer de se faire enfin 
accepter. Puis, en 2014, j’ai fait partie du Groupe des six 
pour réfléchir à la manière de décoloniser le musée de 
Tervuren. C’est à ce moment que je suis sortie de mon 
rôle de faire-valoir qui venait parler de diversité. J’ai voulu 
m’exprimer en tant qu’historienne de l’art et héritière de 
cette culture. En réponse, j’ai reçu du mépris, aussi bien de 
la part de Blancs que de Noirs travaillant au musée. Leur 
mépris m’a convaincue que je n’avais rien à leur prouver 
de mon humanité. Mais ma colère ne peut même pas être 
entendue… on me reproche tout de suite de jouer le rôle 
de la Black Angry Woman. »

Frictions, étincelles et tonnerre

Impétueux, virulents, ils expriment souvent leurs dissensus 
sans emballage. Puisque ni leurs parents ni eux ne sont 
parvenus à convaincre, ils n’hésitent pas aujourd’hui 
à provoquer un électrochoc social, voire une rupture. 
Concédant qu’ils ne pourront rien pour ceux qui ne 
comprendront jamais, ils sont prêts à discuter avec « les 
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autres », en reconnaissant qu’eux-mêmes n’ont pas raison 
sur toute la ligne et qu’ils peuvent apprendre des uns et des 
autres. « Nous avons aiguisé nos arguments et commencé 
les vrais rapports de force avec les institutions, dans une 
digne rage de négociation, complète Gia Abrassart. Les 
questions de privilèges et de décolonialité n’ayant jamais 
été traitées, c’est normal que ça déchire au moment même. 
Nous sommes obligés de passer par la vindicte et de 
nous cogner à cette violence que nous produisons, parce 
qu’elle est elle-même produite par la non reconnaissance 
et la non réparation mémorielle et financière. Je suis le 
fruit de cette histoire partagée, déniée, invisibilisée. Je suis 
irréversible. On veut réparation et reconnaissance.» Autre 
leitmotiv dans leur combat : les personnes concernées 
prendront désormais la barre, citant souvent Mandela : «Tout 
ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous».

Tout terrain

Les décoloniaux luttent contre toutes les formes de 
domination qui existent dans la société, en mettant la 

focale, selon les mouvances, sur une ou plusieurs fractures, 
à commencer bien sûr par la fracture raciale, mais aussi 
sexiste, de classe, capitaliste, liée à l’orientation sexuelle… 
cette lecture intersectionnelle étant adoptée par la majorité 
des activistes.

Appartenant à la deuxième, troisième, voire quatrième 
génération issue de l’immigration postcoloniale, d’un niveau 
d’éducation où les diplômés universitaires prédominent, 
ces militants ne sont pas préoccupés par la régularisation 
de leurs papiers comme l’étaient leurs parents ou grands-
parents, mais par leur reconnaissance dans la société où 
ils sont nés belges. Selon eux, ils n’ont pas le choix ; ils ne 
trouveront pas leur place dans la société sans passer par le 
militantisme. C’est une question de vie ou de mort sociale et 
parfois physique qui n’a rien à voir avec une croisade morale. 
Mouhad Reghif : « On veut un rapport de force pour détruire 
le système et en récréer un autre. Plutôt que l’universalisme, 
nous prônons le pluriversalisme, c’est-à-dire la prise en 
compte, le respect et la valorisation de toutes les traditions, 
savoirs et manières de penser. Nous ne voulons pas 

© Elio Germani
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rabaisser l’universalisme mais le mettre sur le même pied 
que les autres approches. Le contraire de ce que Sarkozy 
déclarait à Dakar en 2012 : « Le drame de l’Afrique est que 
l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » !

Militantisme digital

Politisés, les décoloniaux passent non seulement les médias 
au vitriol (pour leur manque de diversité dans les équipes 
rédactionnelles et l’invisibilité des Afrodescendants), mais 
aussi les institutions antiracistes, y compris le monde 
associatif dit « institutionnalisé ». S’ils sont largement 
invisibilisés dans les médias, ils se rattrapent sur les réseaux 
sociaux, le temple des jeunes par excellence – et c’est là 
une de leur grande force car plus ils se rendent compte 
qu’ils ne sont pas seuls, plus ils osent prendre la parole. 

Subjectivement, nous avons l’impression que les femmes 
sont majoritaires. Est-ce « la magie » du mot intersectionnel 
qui leur donne envie de passer à la pratique… ? 
Subjectivement aussi, les métisses semblent sortir du lot. 

La question de leur représentativité

Sachant que la majeure partie des Afrodescendants 
n’ont pas de contacts avec les groupes communautaires 
et vu l’inexistence d’une coordination des mouvances 
décoloniales, pareilles à des « archipels », pour reprendre 
l’image de Gia Abrassart, nous avons demandé aux 
entrepreneurs de cause en quel nom ils s’exprimaient.

Dido Lakama : « Vous entendrez rarement un membre de 
Change s’exprimer "au nom de…" Pour se dire porte-parole, 
il faut au moins consulter la base, c’est-à-dire les premières 
victimes. »

Aïda Yancy : « Mon but n’est pas d’étaler de la science sur 
ce que les gens vivent mais sur les mécanismes. Je parle 
donc en mon nom. Je parle aussi au nom d’une cause : 
arrêter d’oublier les gens invisibilisés. Je n’aime pas dire que 
je parle au nom des gens parce qu’ils sont tous capables de 
s’exprimer pour eux-mêmes. »

Mireille-Tsheusi Robert (indéniablement la plus médiatisée, 
avec une revue de presse qui compte près d’une centaine 
d’articles par an ces dernières années, précise-t-elle) : « Je 

m’exprime au nom du CA de mon asbl, soit 4 personnes. 
Je n’ai pas la prétention de parler au nom de tous les 
Afrodescendants. J’estime qu’il est dangereux de vouloir 
représenter tout le monde. Je représente peut-être une 
centaine de personnes qui se réclament de Bamko. Et 
j’ai appris avec le temps que ce que je dis fait du bien à 
beaucoup d’entre elles, si je me base sur les messages de 
remerciement et d’encouragement. »

Betel Mabille : « J’essaye de plus en plus d’écrire en « je » 
même si je commets encore parfois l’erreur. C’est moi que 
j’engage quand j’écris. Cela dit, je n’invente pas l’eau chaude : 
j’écris sur des thèmes qui ont été réfléchis et étudiés. Mais 
j’ai envie que les gens distinguent quand je donne mon avis 
et quand je partage des analyses.»

Mouhad Reghif : « Nous ne répondons pas à la question 
qui nous représentons. Le noyau de notre association 
est constitué d’hommes autour de la quarantaine, plutôt 
d’origine marocaine, musulmans ou identifiés comme tels. 
Nous sommes tous bénévoles. Nous considérons que nous 
sommes représentatifs d’une bonne frange de la population 
qui nous ressemble. Nous avons aussi beaucoup de points 
communs avec d’autres victimes du racisme, comme les Noirs. 
Nous n’avons pas l’ambition de devenir un parti de masse, on 
n’a ni cartes de membre, ni cotisation, ni statut. Nul besoin de 
faire des études pour savoir qu’être Arabe à Bruxelles, c’est 
subir des discriminations. La question de la représentativité ne 
se pose donc pas puisque ces faits sont indiscutables. »

Anne Wetsi Mpoma : « Je parle de ma position de femme 
noire née en Belgique de deux parents congolais, mais qui a 
la chance d’avoir la peau claire et des taches de rousseur. Je 
peux facilement passer pour une métisse. Le colorisme jouant 
(plus une personne est foncée, moins elle est considérée 
comme respectable, voire audible), je suis ainsi avantagée. »

Qui dit subsides, dit contrôle ?

Cette mosaïque de collectifs et d’individus fonctionne 
principalement avec des bénévoles « à temps-plein en plus 
de leur temps-plein professionnel » et des moyens relatifs, 
l’accès aux subsides publics étant différemment approché 
et critiqué par chacun.

Aïda Yancy : « Le problème des subsides publics n’est 
pas d’où vient l’argent mais les conditions assorties. Par 
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exemple, dès qu’on prévoit la non mixité dans le projet, les 
pouvoirs publics crient au danger. Ils partent du principe 
qu’une pièce remplie de personnes musulmanes ou 
noires, sans Blancs pour contrôler, c’est dangereux. N’est-
ce pas du racisme ? Mais au fait, qu’est-ce qui fait peur ? On 
a essayé depuis des années vos techniques et stratégies. 
De toute évidence, ça ne marche pas. Ne pourriez-
vous pas nous laisser tester nos propres stratégies ? La 
mixité choisie fait partie d’un processus pour notamment 
travailler sur nos santés mentales, elle n’est pas une 
finalité en soi. Malheureusement, les pouvoirs publics ne 
voient le racisme que d’un point de vue moral et pas ses 
conséquences pour ceux qui le vivent. »

Anne Westi Mpoma : « Je ne réponds plus aux appels à 
projets parce que je trouve cette démarche insultante, 
d’autant plus quand les pouvoirs publics se permettent de 
ne pas retenir mon projet. Je mets en cause la composition 
des jurys : ce sont toujours les mêmes qui font la pluie et 
le beau temps. De plus, le Noir de service dans le jury est 
engagé précisément parce qu’il n’est pas activiste. C’est 
ça le racisme structurel : le système est conçu 
pour ne pas se renouveler. Les mêmes personnes 
continuent à l’alimenter, les mêmes continuent à en 
être exclues. »

Dido Lakama : « Quand on a lancé Change, notre 
sort nous appartenait, nous n’étions pas motivés 
par l’argent mais par l’envie et le devoir de changer 
les choses au moins pour nos petits frères et sœurs, 
et plus tard pour nos enfants. Nous voulions montrer 
notre méritocratie en faisant d’abord un bon boulot 
pour être ensuite reconnus et peut-être avoir des 
soutiens. »

Mouhad Reghif : « Nous sommes totalement 
autonomes. Il est hors de question de demander de 
l’argent à ceux qu’on combat. Recevoir de l’argent 
d’une institution, c’est accepter son contrôle. C’est 
forcément une perte d’autonomie et de liberté de 
parole. Nous sommes considérés comme radicaux, 
nous avons une totale liberté de parole. Une 
trentaine de personnes versent des petits montants 
mensuels à l’association et le noyau dur est le plus 
gros contributeur. Nous n’avons aucune ambition 
personnelle. On aimerait vivre dans un monde 
déracialisé, pouvoir arrêter notre lutte, s’occuper de 

nos familles et juste faire notre métier de chauffeur de bus, 
de facteur ou d’informaticien.»

Betel Mabille : « On voit que l’Etat a du mal à sortir des 
fonds pour des associations antiracistes radicales qui 
prônent une refonte de la société avec une perspective 
de perte de privilèges. Elles ne recevront pas les fonds 
parce qu’elles ne sont « pas assez universelles », ou sont « 
trop communautaristes ». Par contre, si une asbl antiraciste 
institutionnelle de personnes blanches se met en partenariat 
avec des collectifs afrodescendants, l’Etat versera les 
subsides à l’asbl des personnes blanches. Résultat : les 
personnes noires travailleront bénévolement ou avec un 
contrat à durée déterminée, tandis que les personnes 
blanches toucheront leur salaire tous les fins de mois. Des 
réparations financières doivent avoir lieu. Quand je me fais 
payer pour mes interventions, c’est une forme de réparation 
des dommages perpétrés durant la colonisation.»

Mireille-Tsheusi Robert : « Pourquoi refuserait-on les 
subsides ? On est Belges, on paie les impôts, ces 
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subsides sont là pour nous aussi. La réparation qui nous 
est due pourrait s’exprimer par une volonté politique 
d’apprécier avec une attention particulière les dossiers 
des Afrodescendants, surtout quand ils concernent les 
questions décoloniales. Une fois le subside reçu, il m’arrive 
parfois d’écrire une lettre pour dire que les Afrodescendants 
ont surtout besoin des droits de base et non de « projets 
innovants » – un des critères récurrents dans les appels à 
projets. On ne reçoit pas facilement ces subsides, et quand 
on les reçoit ce sont le plus souvent sous forme ponctuelle 
et pas structurelle. ‘Vous faites du miel mais pas de la gelée 
royale’, m’a dit un fonctionnaire pour toute justification ! »

Des assignés assignent à leur tour ? 

Comme dans tous les milieux, les mouvances décoloniales 
sont traversées par des conflits internes. Avec délectation, 
les extrêmes s’emparent de ces divisions pour délégitimer 
leur lutte. Pour notre part, nous avons abordé la question 
des dissensions entre décoloniaux Noirs et Maghrébins1. 
Aucun des 7 témoins ne l’a éludée car, si les choses doivent 
bouger, elles restent aussi en débat tant aux niveaux des 
idées que des stratégies de mobilisation.

Dido Lakama : « Nous ne devons pas regarder les origines, les 
couleurs, les religions des gens qui vivent le racisme. Nous 
sommes dans une lutte panafricaniste. Ce serait stupide 
de se communautariser. Je veux que nous modifions les 
rapports entre Maghrébins et Subsahariens car nous vivons 
les mêmes problèmes. Il faut reconnaître nos contentieux 
pour tourner la page et avancer ensemble.»

Gia Abrassart : « On ne peut pas éluder la question du 
colorisme car ce sont bien les femmes noires qui figurent 
tout en bas de la hiérarchie sociale mondiale. Leur apporter 
une attention particulière, c’est pratiquer une politique de 
la bienveillance.»

Anne Wetsi Mpoma : « En tant que Belge d’origine 
congolaise, je ne me sens pas légitime pour devenir fer de 
lance de la question d’islamophobie. De même, je considère 
que la question du Black face n’est pas le problème des 
militants belgo-marocains. Ils peuvent soutenir les actions 
des personnes concernées qui parlent du Black face mais 
il s’agit de savoir qui lutte pour sa propre dignité et celle de 
sa communauté. »

Betel Mabille : « Ma lutte antiraciste est basée sur le fait 
qu’on n’est pas tous pareils et qu’on vit donc des situations 
différentes. Je ne pense pas que les militants de Bruxelles 
Panthères se font traiter de sales Noirs. Black Lives Matter 
signifie Les vies noires comptent. Il faut être honnête : 
les personnes au bas de l’échelle sont les personnes à 
peau foncée, y compris les Maghrébins noirs. Quant aux 
Maghrébins blancs, ils ne sont pas concernés. »

Mireille-Tsheudi Robert : « La convergence de luttes n’est pas 
facile parce qu’on oublie que, face à des Maghrébins, nous 
sommes aussi face à des bourreaux historiques. Je ne peux 
pas demander aux Belges de régler la question coloniale, et 
ne rien demander aux personnes d’origine maghrébine par 
rapport à 14 siècles d’esclavage. C’est une discussion qu’on 
doit avoir avant d’envisager la convergence des luttes. » 

Mouhad Reghif : « Des Noirs nous disent que nous n’avons 
pas le droit de parler en leur nom. Leur reproche est infondé : 
nous ne parlons pas en leur nom, nous parlons contre la 
négrophobie. Et pour cela, il n’y a pas besoin d’être Noir. Ces 
fractures sont inadmissibles, injustifiées et, la plupart du 
temps, dues à des raisons d’ego, ce qui est compréhensible 
mais devrait être dépassé quand on fait de la politique. Il n’y 
pas à discuter : Georges Floyd est un Noir tué par la police, 
des Noirs se font tuer par la police à Bruxelles. Mais il faut 
prendre tout le monde en compte : les Belgo-Marocains 
sont plus nombreux que les Noirs à se faire contrôler, 
arrêter et parfois tuer par la police. Même si c’est Black Lives 
Matter, il aurait été incohérent que les familles de Mehdi 
et d’Adil (deux jeunes tués par la police) ne soient pas 
présentes à la manifestation. On est des humains, traversés 
par des dissensions inévitables. Malheureusement, celles-
ci provoquent des reculs, des retards, et la joie de nos 
adversaires. »

Dans ce tourbillon de convictions, tournons-nous vers 
un aîné pour avoir son éclairage, avec l’historien Elikia 
M’Bokolo : « Tout ce qui divise les dominés renforce leur 
domination »2. w

[1] A ce propos, lire l’interview de Catherine Coquery-Vidrovitch, « La traite 
a engendré le racisme et non le contraire », en pages 25-27 de ce dossier.

[2] Extrait de son interview « Universaliste ou communautariste ? »,
 in Ensemble n° 103, octobre 2020, p. 65.
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Diverses questions identitaires 
portées par des Afrodescendants 

ont fait émerger un intérêt 
pour l’histoire de l’esclavage et, 

parfois, des dissensions  
entre Arabo-maghrébins et 

Noirs. En effet, parmi ces 
derniers, certains accusent les 

premiers d’être «leurs bourreaux 
historiques». 

Pour éviter de mal traiter 
le passé dans le présent, 

Catherine Coquery-Vidrovitch1, 
historienne spécialiste des traites 

africaines, nous donne quelques 
clefs de compréhension 

en s’appuyant notamment 
sur les recherches de confrères 

marocain et tunisien.

« LA  TRAITE
a engendré

   le racisme et non le contraire »

Catherine  COQUERY-VIDROVITCHEntretien 
avec 

The Work of the Crazy Baldhead. 
Cette peinture à l’huile sur panneau 

en bois de Mufuki Mukuna est une 
référence à l’oppression des esclaves Noirs. 
Exposée à la Wetsi Art Gallery en décembre 

2020 dans le cadre 
de «The Art of Resistance».
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Pourriez-vous caractériser l’histoire de la traite des 
esclaves africains par les sociétés du Maghreb ?

Catherine Coquery-Vidrovitch : Ce n’est pas l’islam qui 
a « inventé » la traite africaine. Elle préexistait partout. 
Lorsque les Arabes sont arrivés en Afrique du Nord à 
partir du 8e siècle, les Berbères pratiquaient la traite sur 
les routes transsahariennes et conduisaient les caravanes 
jusqu’à Tombouctou. Ce commerce est très ancien. On 
le connaît mal avant le 8e siècle parce qu’on n’a pas de 
sources écrites. Mais il n’y a aucune raison de penser qu’il 
n’existait pas. Au 5e siècle avant notre ère, l’historien grec 
Hérodote a décrit la pratique du troc à la muette2 qui sera 
encore observée au 15e siècle par les Portugais lorsqu’ils 
arrivèrent au large de la Mauritanie. 

Les Berbères ont été esclavisés par les Arabes, mais ils 
avaient eux-mêmes des esclaves. Une fois les Berbères 
islamisés, ils sont devenus à leur tour les principaux 
acteurs de la traite transsaharienne, commerçant surtout 
de l’or, mais aussi des esclaves et des produits du sud du 
désert comme l’ivoire, les écailles, les plumes d’autruche. 
Le commerce des esclaves s’est beaucoup développé 
avec les grands empires de l’or qui se sont succédés 
d’ouest en est, à partir du Ghana ancien dont le roi s’est 
converti à l’islam au 11e siècle, puis du Mali au 13e siècle, 
jusqu’au Soudan.

On a retrouvé des traités en arabe décrivant les Noirs 
selon toute une gamme qui passait de l’admiration pour 
la beauté des femmes éthiopiennes, à des réactions 
négatives, considérant les Noirs comme des êtres 
inférieurs, désagréables ou nauséabonds. Il existait 
donc un préjugé anti Noir parce qu’ils étaient esclaves. 
Cependant, c’est l’esclavage qui a commencé puis qui a 
entraîné le racisme anti noir, et non le contraire. 

Jusqu’à la fin du 19e siècle, la majorité des esclaves dans 
l’ensemble du monde arabo-musulman étaient blancs, 

sauf en Afrique du Nord. L’esclavage n’était pas une 
affaire de couleurs mais d’idéologie religieuse : les non 
musulmans n’étaient bons qu’à être esclaves3.

Aujourd’hui à Bruxelles, des Belgo-Marocains 
décoloniaux considèrent que le racisme anti noir au 
Maghreb ne remonte pas à la traite transsaharienne des 
esclaves, mais qu’il leur a été enseigné par l’Occident 
et ses théories sur la hiérarchisation des races. Qu’en 
pensez-vous ?

Catherine Coquery-Vidrovitch : Ce n’est pas faux parce 
que le racisme « scientifique » est né en Occident à la 
fin de l’esclavage, dans la deuxième moitié du 18e siècle, 
notamment avec Linné, Buffon, Gobineau et son Essai sur 
l’inégalités des races humaines (1853). L’anthropologie 
physique cherchait à prouver que les Noirs étaient 
inférieurs. Un credo aberrant… Fin du 19e siècle, le médecin, 
anatomiste et anthropologue Paul Broca – raciste, comme 
tout le monde l’était en Occident à cette époque – avait 
cru que les inégalités se démontraient dans certains 
rapports entre le 
radius et l’humérus. 
Mais lorsqu’il prit 
les mesures de la 
Vénus Hottentote 
(morte à Paris en 
1816 après avoir été 
exhibée comme un 
animal au zoo), son 
modèle s’écroula. 
Toutes ces théories 
ont été détruites 
avec les débuts de 
la génétique dans 
les années 1920, 
démontrant que 
les races humaines 
n’existent pas. Seule 
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existe l’espèce humaine, la définition étant que tout le 
monde peut avoir des enfants avec tout le monde, quelle 
que soit la couleur. Les races n’existent pas, mais l’idée de 
race existe ainsi que le racisme. 

Un esclavage réservé aux seuls Noirs est donc une 
invention occidentale. A partir de la fin du 16e siècle, côté 
Atlantique, tous les esclaves sont noirs et, par ricochet, 
tous les Noirs ne serviront qu’à être esclaves. Ce n’était pas 
le cas dans l’islam où la couleur de la peau n’intervenait 
pas. Cependant, dans le cas spécifique de l’Afrique du 
Nord, à force d’avoir des esclaves surtout noirs, la question 
de la couleur de peau s’est mélangée à celle de la religion.
Il est donc exact que l’idée de race est construite et 
enracinée dans le 19e siècle, à l’époque du colonialisme. 
Ce qui ne veut pas dire que le racisme est né à ce moment-
là. A la fin du 17e siècle, le sultan du Maroc Moulay Ismail, 
qui réduisit tous les Noirs de son pays en esclavage pour 
former son armée, était raciste à sa façon. Le racisme 
s’est accumulé et il est certain que la colonisation n’a rien 
arrangé, au contraire. Mais les colonisateurs n’ont pas créé 
le racisme, ils ont profité d’un terrain.

A vos yeux, que révèlent ces dissensions actuelles 
entre Afrodescendants d’origine marocaine et 
Afrodescendants noirs ?

Catherine Coquery-Vidrovitch : Ça me rappelle un 
colloque à Dakar sur l’esclavage il y a une vingtaine 
d’années, où des historiens africains d’Afrique et les 
historiens guadeloupéens ou martiniquais entraient en 
« concurrence ». Les premiers reprochaient aux autres 
de les avoir vendus comme esclaves. Ces querelles 
commencent à se diluer depuis une dizaine d’années 
grâce aux recherches historiques. L’important est de 
quitter des convictions anciennes et d’étudier la question. 

En 2014, Chouki El Hamel, historien marocain, a publié sa 
thèse Le Maroc noir4 – d’abord en anglais, peut-être parce 

que le racisme anti noir en Afrique du Nord était encore 
tabou. Ce n’est plus vrai aujourd’hui : traduit en français 
et édité au Maroc en 2016, son livre a connu un succès 
de librairie formidable où le débat est désormais public 
et officiel. Des colloques internationaux sur les formes 
de l’esclavage s’organisent et, dans son cycle «Trésor de 
l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar», l’Académie 
royale du Maroc m’a invitée en juin 2019 à donner 
une conférence sur l’histoire de l’esclavage africain 
subsaharien dans le système atlantique. Cette dynamique 
s’est amorcée aussi en Tunisie notamment grâce à 
l’historien Salah Trabelsi, professeur à l’Université de Lyon. 
Dans la série d’Arte « Les routes de l’esclavage », il y a un 
moment très fort où il récite en arabe une poésie raciste 
anti Noirs apprise lorsqu’il était enfant… Tous ces travaux 
méritent attention pour éviter les discussions stériles sur 
le décolonial en s’agressant mutuellement sans vraiment 
comprendre les arguments des uns et des autres. w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

[1] Catherine Coquery-Vidrovitch, agrégée d’histoire et docteur ès-Lettres, 
est professeur émérite d’histoire de l’Afrique à l’Université Diderot Paris-VII. 

Parmi ses ouvrages, citons le dernier paru en 2021 : « Les routes de l’esclavage. 
Histoire des traites africaines, VIe-XXe siècle », éd. Albin Michel. 

Elle a été aussi conseillère historique de la série « Les Routes de l’esclavage » 
(260 min, 2018) diffusée sur Arte.

[2] Le troc à la muette se passait en deux temps : les gens du nord déposaient les 
produits des caravanes venant du Maroc, puis se retiraient ; les gens du sud, 

c’est-à-dire les Noirs, déposaient leurs marchandises parmi lesquelles l’or, 
puis se retiraient. Si la marchandise leur paraissait correcte, 

ils la prenaient, sinon ils marchandaient. 
[3] Au sein même des territoires conquis par les musulmans, les chrétiens 

résidents réguliers et les juifs étaient des non-musulmans qui ne pouvaient 
pas être réduits en esclavage. Ces derniers bénéficiaient du statut de dhimmi : 

à la fois discriminés et « protégés ». C’est-à-dire soumis à un impôt spécifique 
supplémentaire et dispensés de devoir servir sous les armes (on se méfiait d’eux !). 

Cependant les chrétiens de la course en Méditerranée 
devenaient esclaves s’ils ne payaient pas la rançon. 

[4] Chouki El Hamel, Le Maroc noir, une histoire de l’esclavage, de la race 
et de l’islam, Casablanca, Ed. La Croisée des chemins, 2016.
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Il est des œuvres dont la lecture ne vous laisse pas indemne, 
dans le sillage desquelles vous vous sentez petit, tant le souffle 

qui les habite porte en lui les cris d’une multitude d’âmes humiliées 
et la fureur de celles et ceux que l’abjection vient continuellement 

frapper, à la manière dont passent les jours « et avec les années, 
les siècles », comme disait Borgès.

Alexandre  ANSAYDirecteur 
du CBAI

ans « La dignité ou 
la mort. Ethique et 

politique de la race », 
on se sent petit devant 

la puissante érudition 
du philosophe Norman 

Ajari, dont la pensée n’hésite 
pas à ébranler les efforts de la philosophie occidentale 
pour bâtir autour de la question de la dignité humaine 
des édifices théoriques à prétention universalisante. Les 
analyses développées par l’auteur font apparaître que, 
sous l’édifice, sous le poids de ces pierres, se tient, à côté 
d’autres groupes opprimés, l’humanité des peuples noirs 
aux prises de manière structurelle avec la question de ce 
qu’il en est de leur dignité.

Décoloniser la question de la dignité

A mon sens, l’ouvrage de Norman Ajari fait partie de 
ces œuvres fondamentales qui, à partir de la puissance 
d’interpellation qui les caractérise, entendent déloger 
de leur sillon ces pensées qui, tout en se prenant pour le 
centre, prétendent embrasser le « tout » et qui, ce faisant, 
sécrètent une extériorité de l’insignifiant et de l’indigne.

Il est vrai que ces discours « européocentrés » 
qui dissimulent non sans efficacité les situations 
de domination à partir desquelles ils procèdent, 
opèrent, en recourant par exemple à l’accusation de 
«communautarisme», une mise en marge qui disqualifie 
ces peuples au rebus, « descendants et descendantes de 
l’immigration postesclavagiste et postcoloniale »1, chaque 
fois que ces derniers tentent de se penser à partir de ce 
qui leur arrive, à partir de ce qui les a constitués comme 
des créatures marchandises, capturées par des appareils 
d’Etat. La question de la dignité se pose aussi lorsqu’il 
faut faire face à ces mécanismes de violence symbolique 
qui visent à neutraliser les capacités de ces groupes à 
porter et à manifester des significations sur des enjeux de 
société qui les concernent.

Ontologie de l’« Être noir »

Une des intentions revendiquées par l’auteur vise à jeter les 
bases d’une « ontologie politique » qui prend pour objet la 
question de l’« Être noir ». Au fil des pages, apparaissent en 
effet des descriptions qui s’appliquent aux conditions qui 
déterminent l’existence de ces peuples et dont l’être intime 
porte la marque de la traite négrière, l’humiliation coloniale 

UNE LECTURE
de « La dignité ou la mort »   
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et le statut de groupes sociaux subalternes confrontés au 
racisme structurel des sociétés contemporaines.

La « condition noire », c’est être confronté de manière 
structurelle à ce que l’auteur désigne à plusieurs reprises 
comme la « forme-de-mort », une mise en ballotage 
permanent entre la vie et la mort, qui situe l’existence 
humaine sur une frontière ténue aux prises avec le défi de 
survivre dans un monde structurellement violent. Dans ce 
cadre, penser l’indigne dans ce qu’il a de quotidien revient 
à se pencher sur « un devenir ordinaire de l’indistinction 
entre la vie et la mort»2. En paraphrasant Sartre, on pourrait 
dire au sujet de la conscience de l’« Être noir », qu’elle est 
l’être pour lequel il est question de la survie de son être, en 
tant que ce dernier renvoie structurellement à l’invivable 
ou « ce qui concourt à faire qu’une vie ne vaut plus d’être 
vécue au présent »3.

Quand la dignité devient 
une question d’abstraction

La question de la dignité et du traitement que nos sociétés 
lui réservent ne peut être posée aujourd’hui qu’en se 
déplaçant vers ses marges, vers ses liminarités, dans ces 
espaces de déshumanisation, où ce même souci pour la 
dignité vacille du côté de l’indifférence et de l’aveuglement, 
comme en témoigne l’existence du camp de Moria, sur l’île 
de Lesbos.

C’est précisément à partir de ces situations que Ajari 
interpelle les théories traditionnelles formulées dans le 
champ de la philosophie politique, théories qui constituent 
un des fondements de la modernité. Dans sa philosophie 
morale, Emmanuel Kant va poser qu’il faut voir en chaque 
individu une « personne humaine » qui ne peut en aucune 

manière être traitée comme un moyen, ou comme une 
variable d’ajustement, comme on dirait aujourd’hui. Ajari 
considère, dans la lignée des critiques qui soulignent le 
caractère « formaliste » de ces théories, que leur faiblesse 
réside dans le fait qu’elles reposent sur « une propriété 
abstraite détachée de l’expérience et des temps, qui met à 
distance les violences et périls qui pèsent sur l’existence »4.

En outre, le philosophe de Königsberg, auteur du célèbre 
impératif catégorique et de ses différentes formulations5, 
est aussi celui qui, dans d’autres passages de son œuvre, 
étale à l’adresse des Africains le dégoût que ces êtres lui 
inspirent. Si la modernité, celle à laquelle nous attribuons 
nos plus belles acquisitions en termes de régimes de droits 
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et de libertés, parlait d’une seule voix, elle dirait qu’il faut à la 
fois traiter tous les êtres humains comme des fins… en dépit 
du fait que certains d’entre eux ne le méritent pas. C’est 
cette conception de la dignité qui accorde aux Africains 
le statut de « personne humaine » tout en les dotant d’une 
humanité « par dépit » qui est rejetée par Ajari car elle ne 
saurait participer à son projet de fondation d’une éthique 
décoloniale.

C’est à cet endroit qu’apparaissent, selon mon point de vue, 
les pages les plus saisissantes de l’essai de Norman Ajari. 
Comment définir, du point de vue de la pensée décoloniale, 
l’enjeu de la dignité ?

Politique afrodécoloniale de la dignité

Qui veut comprendre ou s’engager sur le chemin des 
luttes décoloniales doit passer par les pages du chapitre 
rassemblées sous l’affirmation « Notre dignité commence 
avant nous ». Il nous y est dit que la construction de la dignité est 
indissociable d’un engagement éthique que l’auteur n’hésite 
pas à qualifier d’« essentialiste » qui implique, pour celles et 
ceux qui se définissent comme opprimés, l’inscription de 
leurs combats dans leur «historicité profonde»6.

Cette dernière étant définie7 comme « l’expérience vécue 
des modes de domination issus du passé » ; « l’existence 
et la transmission d’une culture faite de luttes contre 
l’oppression raciste » ; et « la présence d’un habitus et de 
marqueurs physiques qui trahissent l’appartenance à un 
groupe subalterne ».

Ces composantes de l’historicité manifestent que pour 
la conscience de l’«Être noir », l’essence, ainsi définie, 
constitue le sol et la ressource à partir desquels le combat 
pour la dignité est appelé à se déployer, car c’est en s’y 

adossant que, d’opprimés, des hommes et des femmes 
deviendront des acteurs privilégiés capables de relier ce 
passé collectif, à leur présent et à leur avenir politique. Ajari 
ajoute que « l’essentialisme ainsi défendu ne réduit pas la 
complexité du monde : il accepte qu’il existe un lien intime 
entre la façon dont nos devanciers le voyaient dans sa 
variété et la nôtre… Il ne s’agit pas donc pas d’appauvrir le 
monde mais de l’enrichir d’un regard hérité»8.

L’existence et la politique de l’essence

Ce n’est pas le lieu ici d’ouvrir un débat philosophique où 
l’on mettrait en présence les théories existentialistes de 
Sartre et cette « politique de l’essence » dont se revendique 
Ajari. Pourtant, il nous semble important de relever que la 
philosophie de la liberté proposée par Sartre aurait trouvé 
dans les thèses essentialistes de l’éthique décoloniale, des 
objections consistantes.

Les analyses que Sartre a consacrées aux structures de la 
conscience lui ont permis d’élaborer une philosophie de la 
liberté. Si la conscience y apparait tout d’abord comme « 
facticité », « délaissée dans une situation »9, condamnée à 
une présence au monde dont elle n’est pas le fondement, 
elle est aussi « transcendance », son être échappant 
structurellement aux déterminations du corps social qui 
l’assignent à une condition. Facticité et transcendance, en 
apparence inconciliables, constituent pourtant les données 
fondamentales de l’existence humaine. Et si nous sommes 
des êtres « libres » (quand bien même l’âme humaine s’avère 
douée pour dissimuler et refouler cette réalité), c’est parce 
que nous sommes toujours en mesure de faire avec ce que la 
vie a fait de nous. Sartre pourrait dire à propos de la facticité 
que, certes, nous ne choisissons pas de naître « descendant 
d’esclave » ; sur le versant de la transcendance, en revanche, 
résonne un appel à la responsabilité : qu’allons-nous faire 
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avec ce que la vie a fait de nous ? qu’allons-nous faire là 
où nous sommes jetés dans cet endroit du monde et à ce 
moment précis ?

Dans ses descriptions ontologiques, Ajari nous dépeint la 
conscience de l’« Être noir » : celle-ci vient au monde dans 
un rapport où elle se trouve d’emblée enferrée dans des 
déterminations qui l’essentialisent, qui sont celles de la 
violence raciste. Cette existence, qui pour Sartre est censée 
précéder l’essence, est lestée du poids de l’enchaînement. 
La conscience de l’opprimé est toujours déjà projetée dans 
un être au monde qui la met aux prises avec l’« indigne ». Cet 
« être au monde » est un être voué à la « forme-de-mort ». 
Cette détermination est tellement puissante qu’on serait 
tenté de dire à son propos, et en inversant la formule de 
Sartre, que l’essence précède l’existence.

Pour Ajari, il s’agit plus d’un combat pour la dignité qu’une 
question de liberté, combat dont il est essentiel que 
les termes et les signifiants qui le définissent restent en 
possession des acteurs de ces luttes. Mais dans cette 
situation de combat, ils et elles ne sont pas seuls. Ils et elles 
font face, en actualisant tout ce qui, dans leur historicité, 
contient les sédiments laissés par les luttes passées. Il s’agit 
d’une certaine manière de faire exister cette « essence ».

« Une telle relation au passé n’a rien d’une incarcération. Le 
passé de l’Afrique et de ses diaporas (…) est une invitation 
à la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de cette histoire 
elle-même, d’abord, mais aussi et surtout vis-à-vis de notre 
situation actuelle – vis-à-vis des vivants. (…) Être adulte, c’est 
connaître son héritage, mais savoir qu’il est possible de le 
trahir, d’enfreindre les règles pour en établir de nouvelles, 
pour faire advenir le mieux. (…) Faire vivre son essence, c’est-
à-dire sa mémoire, sans jamais en être l’esclave, voilà une 
position afro-décoloniale »10.

Rejeter la curiosité ?

Dans cet article, nous nous sommes contentés de faire 
apparaître les traits saillants de la pensée décoloniale 
proposée par Norman Ajari, pensée qui nous semble 
incontournable, et remarquable à plusieurs égards, d’une 
grande fécondité dans les perspectives qu’elle ouvre. Il y 
aurait eu beaucoup à dire aussi sur la manière dont Ajari 
rejette les politiques de la reconnaissance et notamment 
sur une de leurs conséquences concrètes, à savoir cette « 
curiosité » que l’auteur juge « paternaliste ».

Pour ma part, j’ai l’intime conviction que, du point de 
l’action interculturelle, nous gagnons à envisager celles et 
ceux auxquels nous destinons nos propositions, comme 
des êtres aux prises avec l’enjeu de la transmission. Or, 
c’est précisément à partir d’une forme de curiosité qui 
a trait à la dignité d’appartenance que nous déployons 
des dispositifs qui mettent en scène la question, non de 
l’hérédité, mais des héritages. Ce faisant, il ne s’agit en 
aucune manière d’enfermer les destinataires de nos actions 
dans des identités closes, mais de leur donner la possibilité 
de saisir les supports qu’ils jugeront nécessaires à leur 
subjectivation. w

[1] Norman Ajari, «La dignité ou la mort. Ethique et politique de la race», 
éd. La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 2019, p. 22.

[2] Ibidem, p. 67.
[3] Ibidem, p. 93.
[4] Ibidem, p. 58.

[5] « Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que 
dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme 

moyen. » Emmanuel Kant, in « Fondements à la métaphysique des mœurs».
[6] Norman Ajari, op. cit. p. 116.

[7] Ibidem, p. 116.
[8] Ibidem, p. 121.

[9] Jean-Paul Sartre, « L’être et le néant », éd. Gallimard, Paris, 1943, p. 115.
[10] Ibidem, pp. 122-123.
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Si les luttes décoloniales menées en Occident, et particulièrement 
en Belgique, par quelques Afrodescendants intéressent de plus 

en plus la jeunesse de la République démocratique du Congo (RDC), 
elles ne représentent cependant pas la priorité de ces jeunes, 

préoccupés essentiellement par leur survie. 

Les luttes décoloniales

        PERÇUES  
     de Kinshasa     

Oscar BISIMWADirecteur du groupe de presse 
Congo 26 à Kinshasa

n RDC, les jeunes exercent des 
petits métiers, sont dans la vente à 
la criée, jouent le rôle de porte-voix 
d’hommes politiques au sein des 
ligues des jeunes des partis, sont 
actifs dans des groupes armés 
dans l’est du pays, creuseurs dans 

les régions minières, donneurs d’alerte. Et parmi les élites, ils sont 
plus préoccupés par les questions de gouvernance. 

Cependant, quelques jeunes considérés comme faisant partie 
de la crème intellectuelle du pays suivent de près la lutte menée 
par leurs frères et soeurs vivant en Belgique. Individuellement 
ou collectivement, ils s’approprient les grandes revendications 
de ces Afrodescendants. C’est le cas de Bienvenu Matumo, 
militant de la LUCHA (Lutte pour le changement), un mouvement 
citoyen fondé en 2012 et qui lutte pacifiquement pour la 
dignité humaine et la justice sociale. Pour cet activiste ayant, 
lui aussi, vécu plusieurs années en France et en Belgique, les 
mouvements de protestation de jeunes Noirs en Belgique sont 
la résultante des politiques discriminatoires au sein de la société 
belge. « Ces mouvements sont visiblement consécutifs aux 
discriminations et au racisme auxquels sont confrontées les 
communautés noires en Belgique et aux États-Unis. Il faudrait 
que les autorités mettent sur pied des politiques intégratrices, 
lesquelles garantissent l’égalité des chances entre les Noirs 
et les Blancs. Il faudrait que la couleur de peau cesse d’être un 
critère de sélection ou d’exclusion dans une société qui se dit 
moderne », opine ce militant dont le mouvement rassemble 
à travers la RDC plusieurs centaines de jeunes. Cependant, il 
fustige les méthodes d’expression de ses camarades belges 
qu’il juge disproportionnées : «Il est inconcevable que des gens 

qui disent lutter contre le racisme, se proclament eux-mêmes 
racisés. Ils recourent aux mêmes méthodes qu’ils dénoncent. Ils 
se mettent en fait en évidence. Ils ne parlent pas d’eux-mêmes 
en tant que citoyens, mais plutôt en tant que Noirs ».

Du déjà vécu en RDC  

Les mouvances décoloniales, qui se multiplient et se 
caractérisent notamment en Belgique par la volonté de 
déboulonner des statues coloniales, rappellent en RDC la 
politique du recours à l’authenticité africaine (ou «zaïrianisation») 
menée par le président Mobutu à la fin des années 1960 et au 
long des années 1970. 

Inaugurée en 1928 par Albert Ier, haute de six mètres, la statue 
en bronze vert de Léopold II avait d’abord été installée devant le 
Palais de la Nation, actuel siège de la présidence. Ce monument 
a été retiré en 1967 sur ordre du maréchal Mobutu. Au Congo, on 
s’en souvient : le président Mobutu avait engagé cette politique 
de déboulonnage des statues mais aussi de déboulonnage 
nominal, c’est-à-dire des prénoms qui nous avaient été donnés 
et qui n’avaient rien à voir avec la culture ni l’identité vraie de 
l’Afrique. Les monuments coloniaux avaient été retirés, des villes 
rebaptisées – comme la capitale qui devint Kinshasa et perdit le 
nom de Léopoldville, du nom du roi Léopold II, dont la colonie du 
Congo fut la propriété privée de 1885 à 1908.

Effacer un passé humiliant

Pour Joseph Nkinzo, coordonnateur du Conseil national de 
la société civile congolaise, la lutte menée aujourd’hui par les 
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Ces jeunes Kinois vivent de petits boulots au jour le jour. 
En RDC, le secteur informel représenterait 80 % de l’économie.
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Afrodescendants en Belgique, tout comme celle des milliers de 
jeunes de l’ex Zaïre vers les années 1960, n’est pas uniquement 
un combat lié à la peau. « Il s’agit d’un combat du déboulonnage 
d’un système de domination et d’exploitation entretenu par une 
certaine oligarchie. Le déboulonnage des statues qui s’en suit 
apparaît comme un moyen d’effacer un passé humiliant ». 

Joseph Nkinzo reste prudent quant à la signification historique 
de ces monuments pour le cas de la RDC : « Nos aînés faisaient 
tomber des statues mais ne les détruisaient pas. Ils avaient vu 
juste, étant donné que ces statues portent une représentation 
de notre histoire. Elles sont pour la plupart exposées au musée 
national ».

Une affaire belgo-belge

Revenant sur les mouvances décoloniales telles que vécues en 
Belgique, l’historien congolais Isidore Ndaywel è Nziem a son 
idée : « C’est un mouvement sain et tout à fait louable. Mais il 
ne faut pas demander aux Congolais de faire du mimétisme. Si, 
en Belgique, ils estiment qu’ils doivent détruire les monuments 
parce qu’il y a une forte diaspora africaine, nous en prenons 
acte. C’est une affaire belgo-belge qui ne nous concerne pas 
directement. Au Congo, nous avons nos priorités, qui sont 

autrement urgentes, notamment les tueries dans l’est du pays ».  
Pourtant, Léopold II est accusé, par les militants en Belgique, 
d’avoir « tué plus de 10 millions de Congolais » et d’incarner la 
violence du système colonial au Congo (où le souverain n’a 
jamais mis pied) avec les travaux forcés et les mains coupées. À 
Kinshasa, le monument à la mémoire du monarque belge trône 
à côté de celui de son successeur, Albert Ier, et du fondateur de 
Léopoldville (Kinshasa aujourd’hui), l’explorateur britannique 
Henry Stanley, au musée national situé derrière les hautes 
grilles du parc présidentiel du Mont-Ngaliema, belvédère naturel 
avec vue panoramique sur le fleuve Congo entre Kinshasa et 
Brazzaville, capitale de la République du Congo. Les trois statues 
de Léopold II, Albert Ier et Stanley y voisinent avec une sculpture à 
la mémoire des soldats congolais de l’armée coloniale. 

Joseph Nkinzo revient sur le combat mené par son organisation, 
celui de la restitution des œuvres d’art de la RDC emportées 
par les colonisateurs belges : « Même si, de nos jours, les luttes 
décoloniales ne sont plus notre priorité, nous avons toujours 
exigé de la Belgique de restituer les œuvres d’art. Elles sont 
exposées notamment au musée de Tervuren. Comme s’il 
manquait de l’espace dans notre musée national à Kinshasa ! »  w
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Qu’est-ce qui unit « La majorité invisible » 
de la réalisatrice belgo-camerounaise Rosine Mbakam, 

et « Dans de nombreuses mains » 
du collectif cinématographique belgo-congolais Faire-Part ? 

Tous deux le fruit d’une commande, ces courts-métrages 
font des aller-retours entre le passé colonial et ce présent 
occupé à décoloniser les mentalités. Le premier est à voir 

en ligne1, le second en visitant l’exposition « 100 x Congo » 
au musée MAS à Anvers2.

osine Mbakam a fait partie des 
20 réalisateurs contactés par 
le Wexner Center for the Arts 
(laboratoire international et 
multidisciplinaire d’exploration 

de l’art contemporain de l’Ohio State University) pour capturer 
« the zeitgeist in your own backyard » – littéralement, l’esprit du 
temps dans votre arrière-cour… une arrière-cour obscurcie par 
la crise sanitaire à laquelle il a fallu s’adapter. En effet, le thème 
de départ du court-métrage de 2 minutes de Rosine Mbakam 
aurait dû graviter autour des reliquats de la colonisation au 
Cameroun. Finalement, c’est la colère d’une amie infirmière à 
l’hôpital Brugmann qui inspira la jeune réalisatrice, confinée 
dans son appartement bruxellois : «Lors d’une conversation 
téléphonique, mon amie a explosé : Nous travaillons comme 
des dingues et on n’arrive pas à nous dire merci ! Ça me 
choque qu’en 2020 des personnes de couleur qui 
s’investissent autant dans la société soient ainsi méprisées. Je 
suis tombée sur une recherche de la Fondation Roi Baudouin 
établissant que les Subsahariens représentent 15 % du corps 
médical en Belgique, soit la communauté issue de l’immigration 
la plus importante. Or cette communauté majoritaire dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite et les soins à domicile est 
invisible, effacée. Elle traverse les médias sans jamais être 
interviewée. Le titre de mon court-métrage est sorti de la 
bouche de ces infirmières. J’ai juste restitué comment elles 
s’appellent elles-mêmes en riant.» 

Les enchaînements qui en disent long

Les premières secondes de ce coup de projecteur sur « La 
majorité invisible » troublent : Rosine téléphone à sa mère à 
Yaoundé qui se remet d’une forte fièvre et de courbatures. 
Covid ? Non, malaria, une maladie pas encore éradiquée et qui 
touche 230 millions de personnes dans le monde, selon l’OMS 
(2018). Changement de décor, des éboueurs sont à la tâche 
dans une rue bruxelloise. « La majorité invisible du corps 
soignant subsaharien fait aussi référence à une majorité sociale 
de gens invisibles qui participent dans notre société. C’est 
pourquoi j’ai filmé des éboueurs. Pendant que nous étions 
confinés, ils ont continué à travailler et à s’exposer au virus, 
parce qu’ils n’avaient pas le choix. Qui a parlé d’eux et de leur 
précarité ? »

Une autre articulation interpelle et force peut-être le trait 
lorsque le court-métrage s’ouvre au passé des tirailleurs 
sénégalais. Pourquoi ce lien entre les Africains morts sur les 
champs de bataille lors des deux Guerres mondiales et 
l’actualité ? « Parce que l’histoire se répète. J’ai voulu rendre 
compte que cette société ne se questionne pas profondément 
et ne s’attaque pas vraiment aux problèmes. Pour moi, ce n’est 
pas forcer le trait car, si la société avait reconnu et considéré la 
participation des tirailleurs sénégalais, je pense que mon 
image en tant qu’Africaine noire dans cette société ne serait 

Entretiens 
avec Rosine MBAKAM & Rob JACOBS

ESPRIT(S) 
  du temps  
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pas pareille. Il y aurait moins de discriminations et de 
reproductions des stéréotypes si l’histoire restituait la réalité 
des faits. Dans mon film « Jolie coiffure », on voit des gens qui se 
rendent à Matonge pour regarder les coiffeuses à travers leur 
vitrine, comme dans les zoos humains lors des Expositions 
universelles ! Ils regardent les Africains à distance, sans 
rencontre ni confrontation. Mépris, racisme, inégalités sociales 
sont les véritables virus dans notre société. Pour les stopper, il 
faut d’abord enseigner l’histoire et la réalité des gens. »

Une affaire de présence et d’absence

Croiser l’histoire et la réalité des gens caractérise aussi l’état 
d’esprit du collectif Faire-Part, groupe de cinéastes en Belgique 
et au Congo dont Anne Reijniers, Paul Shemisi, Nizar Saleh et 
Rob Jacobs forment le noyau depuis 2015. Leur but : raconter 
Kinshasa et Bruxelles et ce qui les relie car, souligne Rob Jacobs, 
« il est impossible de ne pas faire de liens avec l’histoire coloniale. 
En mettant ensemble nos différentes expériences de vie, nos 
différentes vues sur l’histoire et sur la manière de raconter des 
histoires, nous croyons que nous pouvons créer des films qui 
entrent dans la complexité ». Illustration aboutie avec leur projet 
multimédia «Dans de nombreuses mains » !

Tout commence par une commande de Nadia Nsayi Madjedjo, 
curatrice de l’exposition au musée MAS « 100 x Congo. Un 
siècle d’art congolais à Anvers ». Il devait s’agir d’interviewer 
des Anversois qui commentent un objet de leur choix présent 
dans l’exposition. D’accord, a dit le collectif Faire-Part, tout en 
ajoutant son grain de sel, à savoir répéter l’expérience à 
Kinshasa, « créant ainsi immédiatement une tension causée 
par la présence de ces objets à Anvers et leur absence à Kin », 
relève Rob Jacobs. Le résultat est remarquable. Aussi précis 
que puissants, les 24 protagonistes du court-métrage 
interrogent le sens (tant spirituel, social que politique) des 
objets, mais aussi leur place et leur restitution. « Une certaine 
bizarrerie et définitivement un privilège de voir ces objets 
historiques pour 5 euros », énonce Seckou Ouologuem, 
slameur poète anversois. Tandis qu’à Kin, Kabeya Ntumba 
semble directement lui répondre : « Le musée que les 

Asiatiques ont construit pour nous n’est pas la solution. On ne 
laisse pas les étrangers construire nos cimetières, non ? Ils 
pourraient prendre le pouvoir sur les esprits de nos défunts. » 
Les commentaires des témoins résonnent ainsi entre eux dans 
le court-métrage de 38 minutes, élargissant encore et encore 
le débat, chacun avec sa touche personnelle, souvent 
percutante.

Chacun cherche sa chaise

Parmi les témoins d’Anvers, Marie-Antoinette Kumudidi Walo 
explique pourquoi elle a choisi une chaise de bois et de cuir : 
«C’est un symbole de stabilité et de repos. Depuis 30 ans que 
je suis en Belgique, je suis toujours en train de chercher la 
chaise où je peux m’asseoir, non seulement pour moi mais pour 
mes enfants (…) Nous réclamons, mais c’est comme si on ne 
nous entend pas. Chaque Congolais qui est ici (en Belgique), 
même s’il ne parle pas, il réclame sa chaise ». w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

[1] Le court-métrage de Rosine Mbakam est visible à partir de 5’30 : 
https://wexarts.org/film-video/cinetracts-20

[2] « 100 x Congo. Un siècle d’art congolais à Anvers » : 
l’exposition est ouverte au MAS jusqu’au 12 septembre 2021. www.mas.be

© AE.0494, Collection Ville d’Anvers, MAS. Photo : Bart Huysmans & Michel Wuyts.

Chaise du chef ramenée par un collectionneur à Anvers 
au début du XXe siècle. Un siècle plus tard, filmée 

par le collectif Faire-Part, Marie-Antoinette Kumudidi Walo 
interpelle à travers cet objet 

la place que la société belge lui laisse.



Le magazine de l’interculturel    n° 356 -  Mars-Avril  2021     36

Est-il possible de donner des « formations citoyennes » aux primo-arrivants 
sur un mode non-normatif ? C’est sur le terrain, avec les travailleurs 
de première ligne que cette question peut être résolue. Les formateurs 
cherchent-ils à désamorcer le risque de violence symbolique inhérent 
aux formations citoyennes ? Comment, dans leur pratique, abordent-ils 
la question de la coexistence de valeurs différentes et de leur éventuelle 
incompatibilité, ou la question des chocs culturels que peuvent vivre 
les personnes primo-arrivantes ? Eclairage à travers des pratiques 
de formation chez VIA, un des 3 bureaux d’accueil francophones pour 
primo-arrivants à Bruxelles.

    Une politique 
d’HOMOGENEISATION         culturelle ?

Parcours d’accueil

Noé GRENIERChargé de recherches 
au CRAcs-CBAI
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Le cadre légal existe; la salle de formation est prête... 
Qu’est-ce qui se joue dans les formations citoyennes aux primo-arrivants ?
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n 2013, le gouvernement 
bruxellois francophone s’est 
doté d’un parcours d’accueil 
à destination des primo-
arrivants, suivant en cela la 
Région flamande. Ce parcours 
d’accueil combine une offre 
de formation linguistique, des 
«formations citoyennes» et 
un accompagnement social 

individuel. Certains spécialistes ont vu dans la mise en 
place de ces dispositifs une inflexion des politiques 
d’intégration vers une tendance assimilationniste, 
entendue comme un projet d’homogénéisation culturelle. 
(Adam, 2013). 

Une des problématiques saillantes des débats politiques 
à l’époque était la question du sens que revêtait cette 
politique quant à la façon dont la diversité culturelle 
était envisagée à Bruxelles. Les promoteurs du décret 
se défendaient de conférer une dimension culturelle à la 
politique d’accueil francophone, arguant que le dispositif 
répondait à un objectif d’insertion socioprofessionnelle 
et qu’il ne s’agissait pas d’un dispositif « d’éducation 
de sauvages, d’acculturation ou de perte d’identité »1. 
L’insistance des politiques sur cette question en dit autant 
sur les orientations données au parcours d’accueil que sur 
le malaise que pouvait susciter sa création dans les partis 
de la majorité. Un malaise comparable a parcouru  le monde 
associatif bruxellois. Si certains acteurs semblaient y voir 
l’opportunité de répondre aux besoins spécifiques des 
primo-arrivants, d’autres se montraient plus sceptiques 
sur la capacité du parcours d’accueil francophone à se 
prémunir d’orientations assimilationnistes. 

Les formations citoyennes 
au cœur de ces enjeux

L’élément au cœur de cette problématique est l’offre de 
«formation citoyenne » : une formation de 50 h réunissant 
des groupes de maximum 20 personnes, à participation 

volontaire, et dont l’objectif est d’apporter « des 
informations de base sur le fonctionnement des institutions 
publiques, des relations sociales en Belgique et de la 
société d’accueil ». Le cadre légal du parcours d’accueil, 
peu détaillé à l’endroit des formations citoyennes, précise 
au moins une orientation : ces formations endossent 
un rôle informatif, plutôt que normatif ou prescriptif. De 
plus, la responsabilité de la formation des formateurs a 
été dévolue au CBAI pour les doter de compétences en 
pédagogie interculturelle, ce qui nous informe également 
sur les orientations données à ce parcours.

Mais est-il vraiment possible de donner des « formations 
citoyennes » sur un mode non-normatif ? Deux arguments 
au moins soutiennent ce doute : 

1) Le concept même de citoyenneté implique un risque 
inhérent de normativité. D’abord parce qu’il désigne 
autant un concept descriptif (un type de relation politique 
et juridique) qu’un idéal politique (ce que devrait être un 
bon citoyen)2. Ensuite parce que, selon l’idée qu’on s’en 
fait, la citoyenneté peut impliquer l’adhésion à une identité 
culturelle spécifique. 

2) Au cours de leur installation dans la société d’accueil, les 
personnes migrantes sont confrontées à des processus 
d’acculturation, à des difficultés à faire coexister des 
valeurs culturelles parfois contradictoires, à des conflits 
identitaires intériorisés3. Potentiellement, les formations 
citoyennes peuvent être un espace où se réactualisent 
des confrontations de valeurs et se reproduisent des 
violences symboliques, comme elles peuvent être un lieu 
permettant aux participants d’échanger autour de ces 
expériences et d’en discuter collectivement. Même dans 
ce cas, l’échange n’est pas a priori symétrique : la situation 
de formation oppose un formateur et des participants 
de nationalités diverses pour qui le suivi de la formation 
comporte souvent un enjeu important4.

Il n’est pas question ici de trancher sur ces enjeux, ni 
de valider ou sanctionner les pratiques des formateurs. 
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Plus humblement, il s’agit d’apporter un éclairage en 
s’appuyant sur des situations concrètes de formations, 
observées au sein de VIA dans le cadre du travail 
d’évaluation du parcours d’accueil francophone conduit 
par le CRAcs5. Au cours de ces recherches, le CRAcs a 
pu mener des entretiens avec l’équipe pédagogique de 
VIA, en plus d’observer et de participer à deux formations 
citoyennes. Les éléments qui seront à présent exposés 
valent donc, non pas comme représentatifs de la façon 
dont l’ensemble du parcours fonctionne6, mais comme un 
exemple possible. 

Des formations basées sur les besoins 

Un premier élément éclairant concerne la place accordée 
aux besoins et demandes des primo-arrivants dans la 
construction des formations. Le cadre légal souple laisse 
une certaine marge aux opérateurs qui, de fait, doivent 
eux-mêmes construire le contenu des formations. Les 
représentations des opérateurs relatives à l’intégration 
et à la citoyenneté interviennent donc nécessairement 
dans le processus de construction des formations. En 
l’occurrence, la politique de VIA tend à proposer une offre 
extensive où l’adaptation aux demandes et aux besoins 
des participants est une priorité. Cela se traduit par un 
contenu de formation majoritairement consacré à des 
informations concrètes sur des aspects pratiques de la 
vie en Belgique (emploi, logement, sécurité sociale, droits 
des étrangers, etc.), en vue d’une meilleure orientation 
des primo-arrivants dans leur installation. Cette attention 
se traduit aussi dans le développement d’une offre 
complémentaire au parcours d’accueil. 

Situations concrètes de formation

Il arrive aussi que des primo-arrivants expriment des 
conflits de valeurs et  chocs culturels liés à leur installation 
en Belgique. Ces situations sont délicates car elles 
interrogent le rôle endossé par les formateurs quant à 
l’accueil et l’intégration. Ici se joue le risque d’attribuer aux 
formations citoyennes un rôle d’adhésion à des valeurs. 
Les formateurs sont bien conscients de ce risque et leur 
posture générale consiste plutôt à penser ces situations 

comme des moments d’échange et de décryptage, en 
utilisant les méthodes de l’action interculturelle telles 
qu’elles sont développées dans les travaux de Margalit 
Cohen-Emerique. Un formateur de VIA expliquait lors d’un 
entretien :

« On s’est dit attention, au lieu de dire « c’est comme ça 
que tu dois faire » on va essayer d’expliquer ensemble. 
Et donc on explique la question de la culture, l’iceberg, 
le visible, le pas visible, ce qui nous heurte, les valeurs 
c’est quoi, à quoi ça nous sert et ce genre de choses. 
On les fait travailler, on travaille ensemble. On ne donne 
pas des réponses à tout parce que de toute façon c’est 
pas en trois heures que tu peux le faire, mais il y a un truc 
qui est lancé.» 

Ainsi, la question de l’interculturalité et des chocs culturels 
est abordée dans une séance spécifique de la formation:  
l’équipe de VIA considère utile pour les participants de 
discuter des chocs culturels qu’ils sont amenés à vivre. 
L’approche des formateurs de VIA consiste, d’une part, 
à reconnaître les cadres de référence et le vécu des 
participants. D’autre part, ils promeuvent une conception 
cumulative des identités, des valeurs, des codes culturels 
ainsi que l’exprime cette formatrice : 

« Les primo-arrivants ont un peu peur de perdre leur 
culture. Alors on insiste beaucoup, ce n’est pas le but 
de perdre la culture, c’est en plus, c’est une richesse. On 
peut garder notre culture, notre langue, nos traditions qui 
ne sont pas opposées à la loi. Mais qu’on soit ouverts, 
qu’on accepte les autres aussi et ça leur donne aussi 
une confiance : je ne suis pas obligé d’oublier ma religion, 
d’oublier mes traditions. Je peux garder ça, mais aussi 
accepter les autres et enrichir tout ce que j’ai. »

Mais cette position trouve une limite logique dans des 
discussions où des valeurs contradictoires sont mises en 
évidence, et où les formateurs eux-mêmes pourraient être 
heurtés. Le  risque serait alors de polariser la discussion 
vers une opposition binaire entre les primo-arrivants 
et la société d’accueil, incarnée par le formateur, et de 
reproduire ainsi une confrontation asymétrique porteuse 
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de violence symbolique. Une stratégie observée pour 
parer à ce risque consiste pour le formateur à demander 
au groupe de réagir plutôt que de se positionner lui-même 
sur le sujet. Cette stratégie implique que le formateur 
délaisse une visée morale de son rôle, ou qu’il considère 
que susciter des discussions au sein du groupe constitue 
la seule visée morale de son travail. A ce titre, l’impératif 
posé par l’équipe pédagogique de VIA est justement de 
ne pas chercher à convaincre.

« C’est comme ça que j’aime bien travailler ce genre 
d’interventions, c’est faire venir du groupe, parce que je 
ne suis pas là pour convaincre quelqu’un, et surtout pas 
en tant que formatrice. »

Les participants amènent parfois des sujets trop 
complexes pour pouvoir être explorés en une séance de 
trois heures. Dans ces cas-là, les stratégies des formateurs 
consistent plutôt à « botter en touche ». Une situation 
observée en formation résume assez bien l’ensemble des 
éléments utilisés dans ces cas-là :

«A l’occasion d’une information sur les lois adoptées 
suite à la perte d’influence de la religion dans la société 
belge, la discussion s’oriente sur l’euthanasie. Face aux 
réactions des participants, la formatrice intervient : "Je 
vous vois choqués mais c’est la loi et il y a aussi des 
médecins qui refusent. Il n’y a pas d’unanimité, mais la 
loi c’est ça". Une participante répond : "Pour nous dans 
la religion c’est interdit ". La formatrice répond : "Même 
habiter ensemble non marié, c’était interdit avant". Une 
autre participante s’étonne : " Ah bon ? parce que chez 
nous aussi c’est interdit ". La formatrice conclut : "On 
ne va pas vous obliger à penser que c’est bien, juste 
respecter que ça existe ". Un participant intervient : 
"L’avortement, c’est mal quand même". La formatrice lui 
répond : "Ça a changé chez nous, les cultures ne sont 
pas figées" ».

Le premier élément consiste à rappeler qu’il s’agit de la loi, et 
qu’aucune loi ne fait l’unanimité en Belgique. En distinguant 
ainsi le niveau des règles et celui des valeurs, le formateur 
rappelle au groupe qu’il n’est pas nécessaire d’adhérer 

au niveau des valeurs. Il évite encore une fois de polariser 
une opposition entre une « culture belge » et les cadres de 
référence des primo-arrivants, puisque les lois ne font pas 
non plus l’unanimité au sein de la société belge. Le second 
élément consiste à rappeler le caractère dynamique des 
cultures : les normes et les valeurs changent. Cette stratégie 
est équivoque ; elle peut permettre d’éviter d’essentialiser 
les cultures et les cadres de références, en évitant de les 
considérer comme des ensembles d’items figés, mais 
elle peut aussi donner l’impression  que le formateur se 
donne pour tâche d’inviter les participants à changer et à 
reconsidérer leurs valeurs.

Reconnaître les cultures sans les fétichiser ni les 
neutraliser, refuser les confrontations binaires sans 
occulter les chocs culturels et les incompatibilités de 
valeurs que vivent les personnes migrantes, se donner 
le temps et les moyens de les décrypter avec elles sans 
essentialiser les cadres de référence, le tout dans un 
temps très court : la tâche de l’équipe pédagogique de 
VIA est complexe, et chaque option soulève de nouveaux 
risques et de nouvelles problématiques. Il ne nous 
appartient pas de déterminer si l’équipe de VIA parvient 
ou non à relever le défi d’un parcours d’accueil sauf de 
toute orientation assimilationniste. Nous ne pouvons pas 
non plus présager de l’influence qu’aura la mise en œuvre 
de l’obligation de suivi du parcours sur ces aspects. Sans 
doute les seules personnes ayant la légitimité et l’autorité 
pour trancher sur ces questions sont les primo-arrivants 
eux-mêmes. Plus modestement, cet article accomplirait 
son ambition initiale s’il permettait au lecteur de se faire au 
moins une idée de la complexité du travail des formateurs 
du parcours d’accueil, et de l’importance des enjeux 
conceptuels et politiques auxquels ils se confrontent. w

[1]  Déclaration d’Alain Maron lors de la séance plénière 
d’adoption du décret du 5 juillet 2013.

[2] C’est ce que Martiniello appelle le caractère « bi-dimensionnel » 
du concept de citoyenneté (Martiniello, 2000).

[3] Ce type d’expérience migrante est largement documenté 
dans les sciences sociales. Les travaux de Berry (1997) et de Camilleri (1990) 

traitent des phénomènes d’adaptation, d’acculturation 
et de résolution de conflits identitaires.

[4] Obtention de la nationalité, maintien ou accès à des droits sociaux.
[5] Centre régional d’appui en cohésion sociale, chargé entre autres de l’évaluation 

du parcours d’accueil par la COCOF.
[6] Actuellement, trois BAPA mettent en œuvre le parcours d’accueil 

francophone bruxellois.
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est un dossier complexe que celui 
des enfants disparus il y a 27 ans, lors du 

génocide contre les Tutsis et du meurtre des 
Hutus opposés au régime. Combien sont-ils, ces filles et 
garçons aujourd’hui adultes, qui, dans leur fuite au « temps 
de l’extrême », ont été séparés des leurs, se sont parfois 
retrouvés en exil au Zaïre, au Burundi ou plus loin encore, 
notamment adoptés par des familles en Europe ? Une 
seule réponse possible, faute de statistiques, de traçages 
ou d’enquêtes : beaucoup.

Après la disparition de ses trois enfants et de deux de ses 
nièces en avril 1994, Béatrice Mukamulindwa (65 ans) 
n’a pas voulu baisser les bras. Elle s’est plongée contre 
vents et marées dans une quête qui dépasse la sienne, 
soutenue par des bénévoles en Belgique et au Rwanda. 
« Dix ans après le génocide, on s’est rendu compte que des 
enfants revenaient au compte-gouttes. Des recherches 
ont abouti ; des familles ont été réunies. Mais il est possible 
que des parents soient découragés de rechercher leurs 
enfants, et inversement. » 

Les raisons de ce découragement sont multiples. Tout 
d’abord, dans ce pays classé à la 158e position (sur 189 
Etats) selon l’indice de développement humain1, un ticket 
de bus pour revenir à la ville ou au village de ses origines 
peut être impayable. A ce manque de moyens s’ajoute 
la pression sociale « d’aller de l’avant », alimentée par le 
président Kagame qui a très vite exhorté sa population à 
« mettre ses sentiments au placard » pour se concentrer 
sur la reconstruction et le développement du pays. Puis, 
il y a aussi le manque d’information et la désinformation. 
Des enfants réfugiés au Zaïre, sans parents, épuisés par 
la faim, la dysenterie ou la malaria, ont pu résister grâce à 
la débrouille. « Une fois arrivés là-bas, tu deviens comme 
un animal au milieu d’autres animaux sans autre pensée 
que de survivre », raconte Jean de Dieu Nizeyimana, dans 

le livre de témoignages2 sur les familles séparées co-écrit 
par Béatrice Mukamulindwa. Des enfants ont été recueillis 
par des familles, qui bienveillantes, qui sans vergogne 
pour les soumettre aux corvées domestiques. D’autres 
ont travaillé comme mineurs ou orpailleurs, en cachant 
qu’ils étaient Rwandais. Certains encore racontent qu’à 
force d’être déplacés d’un camp à une famille d’accueil, ils 
ont perdu tout repère et contact avec le pays. Sans radio, 
dans des zones reculées et peu fréquentées, ils ont fini par 
penser que le Rwanda était devenu une « vaste ruine », ce 
qui ne les poussait pas à rentrer. « Dans la forêt (au Zaïre), 
on nous racontait qu’on tue encore au Rwanda (…) et que 
personne ne peut passer la frontière en restant vivant », 
explique Louise Musabyimana2 qui avait 7 ans en 1994 
et a attendu 2010 pour rentrer au pays, où le HCR (Haut 
Commissariat aux Réfugiés) a pu l’aider à retrouver ses 
parents. Il y a aussi, au Rwanda et dans les pays voisins, des 
enfants élevés, sans le savoir, par des parents qui ne sont 
pas les leurs. Dans ce tableau incomplet, mentionnons 
aussi que les orphelinats (avant leur fermeture en 2015 par 
décision gouvernementale), n’ont jamais eu pour priorité 
de rechercher les familles. Un dossier complexe, donc.

Malgré ces obstacles et tant d’années perdues, l’asbl 
fondée par Béatrice au Rwanda et en Belgique (CCMES, 
Cri du cœur d’une mère qui espère) veut poursuivre la 
sensibilisation ici et là-bas. Un enjeu de santé mentale pour 
la société rwandaise actuelle et les générations futures. w

[1]  Voir le Rapport 2019 du Programme des Nations unies pour le développement. 
L’indice de développement humain est calculé selon le PIB par habitant, 

l’espérance de vie à la naissance et le niveau de scolarité. 
En 2019, la Belgique est classée 17e.

[2] Béatrice Mukamulindwa, Ann de Fonvent, Christine Lange, Yves Gabriel, 
Retisser l’espoir, Récits sur la séparation des familles lors du génocide contre les 

Tutsis au Rwanda en 1994. Recherches et devenir, éd. CCMES, 2019, 154 p.
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