Acculturation

Parcours pédagogique
Concept : colonisation
Attribut : influence sur la culture autochtone et type de domination

Parcours

Fiche 03

Compétence : C3 (synthétiser). Sur la base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant en évidence, selon les cas,
des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives.

A.

Proposition de parcours pédagogique

1. 	Démarrage : il s’agit de faire émerger le ressenti des élèves.
Extrait filmé 1

2.

[Episode 2 de Kongo : 07.18 - 08.25] Christianisation, moralisation, médecine.

Formulation d’une problématique
Document 03

Guffens, 1927.

Document 12

Un soir à Lovanium, 1956.

	
Sur la base de la confrontation de ces deux documents, élaborer une question de recherche avec les élèves.
	Par exemple : « Peut-on parler d’une déstructuration des sociétés anciennes ou d’un simple plaquage de civilisation
occidentale au Congo belge ? »

3.	Enquête sur la base d’un corpus documentaire pour répondre à cette problématique
Ce corpus sera composé de deux extraits et de 13 documents écrits. Il sera accompagné d’une tâche, par exemple :
« Tu es chargé de rédiger un paragraphe pour la notice de Wikipédia consacrée à l’influence de la colonisation sur les sociétés
africaines et sur leur culture. Ta mission est de traiter de la colonie du Congo belge (nombre de lignes à déterminer par le
professeur). Tu as rassemblé à cet effet une documentation, et tu dois à présent structurer tes données pour déterminer dans
quels domaines socioculturels le modèle de colonisation belge a eu un impact sur les populations ».
Extrait filmé 2

[Episode 2 de Kongo : 21.28 - 21.59] Impact sur les structures sociales.

Extrait filmé 3

[Episode 2 de Kongo : 32.08 - 34.25] Un exemple d’immatriculé : Patrice Lumumba.

Document 01

Wauters, 1924.

Document 02

Chalux, 1925.

Document 04

Anne Françoise, 1929.

Document 05

Mémoire des évolués, 1947.

Document 06

Pauwels, 1946.

Document 07

Tempels, 1949.

Document 08

Harroy, 1949.

Document 09

Plissart, 1950.

Document 10

Demany, 1955.

Document 11

Demany, 1955.

Document 13

Publicité, 1958.

Document 14

Mutamba, 2010.

Document 15

Inforcongo, 1959.
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4.	Structuration
L’enseignant synthétise avec les élèves les caractéristiques de l’acculturation dans la Colonie du Congo belge. Pour ce faire,
il peut s’appuyer sur les outils listés ci-après.

B.

ACTIVITéS COMPLéMENTAIRES POSSIBLES
Proposer une réflexion sur l’influence des cultures africaines et de la culture coloniale sur la métropole (gastronomie, mode,
expression artistique, produits de consommation, etc.). Ceci peut être croisé avec la fiche 04 (Stéréotypes), car l’influence
par la colonie en métropole fut notamment de véhiculer de nombreux clichés sur les populations colonisées qui perdurent
aujourd’hui encore.

C.

Vos OUTILS

	Pour rentabiliser l’utilisation de cette fiche, l’enseignant est invité à rassembler des outils et à recourir aux ensembles suivants :

Extraits filmés 1, 2, 3
Documents 1 à 15
Synthèses générales
	Droit colonial • Eglises et missions religieuses •
Immatriculés, cartes de mérite civique et évolués • Métissage

biographies
sources filmées
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Extraits Filmés
Extrait 1 [Episode 2 de Kongo : 07.18 - 08.25]
Christianisation, moralisation, médecine
Min

Bande
son orig.

Image

Source

Commentaire

00.00

Missionnaires et
Africains

Expédition Hutereau,
(Geno et Facq, 1911-1913)

Voix de Van Wing : « Je suis arrivé à Kisantu, où j’ai vécu
la vie des missionnaires itinérants. Tout était à faire :
c’était grisant. Il fallait instruire, évangéliser, organiser la
vie des paroisses, créer des écoles, des hôpitaux »

00.19

Gym + classe en
extérieur

De Boma à Tshela
(Ernest Genval, 1926)

Voix de Van Wing : « On allait bâtir une société
chrétienne »

00.35

File de patients devant La traversée du Congo
infirmier blanc
(Pastori, 1929)

Off : Aux yeux des colons, les Noirs, s’ils veulent s’élever,
doivent apprendre à partager les convictions et les
Oui
pratiques des Blancs.

00.41

Infirmière blanche,
ponction lombaire

De Boma à Tshela
(Ernest Genval, 1926)

Off : dans tous les domaines.

00.46

Visite médicale, pesée

Cuivre (Ernest Genval, 1938)

Off : la religion, la morale, la médecine, la sexualité.

00.51

Foule, Blanc en tête

De Stanleyville à Bukama par
la voie des Grands Lacs
(Ernest Genval, 1928)

00.57

Employé noir devant
foule de gens assis

Ferme Droogmans (le CSK)
(Ernest Genval, 1928)

01.00

Piqûre

De Boma à Tshela
(Ernest Genval, 1926)

01.04

Blanc ordonnant
de rentrer dans un
bâtiment

Le fonctionnement d’une
bourse de travail
(Ernest Genval, 1926)

Bruitage

Cloches

Off : comme il y a peu de Blancs, ce sont des Noirs
qui remplissent les fonctions d’assistant, employé et
ouvrier.

Pour comprendre l’extrait 1
Synthèses générales
•  Eglises et missions religieuses
•  Auxiliaires africains
•  Peuplement européen au Congo

LEXIQUE
•  Van Wing
•  Jésuites
•  Kisantu
•  Paroisse
•  Colon
•  Assistant médical
•  Bourse de travail

Sources filmées
Cinéastes
•  Geno et Facq
•  Genval Ernest
Films
• Expédition Hutereau (1911 - 1913)
• De Boma à Tshela (1926)
• La traversée du Congo (1929)
• Cuivre (1938)
• De Stanleyville à Bukama par la voie des Grands Lacs (1928)
• Ferme Droogmans (le C.S.K.) (1928)
• Le fonctionnement d’une bourse de travail (1926)
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Extrait 2 [Episode 2 de Kongo : 21.28 - 21.59]
Impact sur les structures sociales africaines
Min

Source

Commentaire

00.00

Portrait de Congolais
(enfants, femmes et
bébés)

Avec les hommes
Van Wing : « Dans les villages, il n’y avait plus que des
de l’eau (Ernest Genval,
femmes, des enfants, des vieillards… »
1938)

00.07

Travailleurs noirs
en rang, Blancs
plaisantant sur le côté

De Boma à Tshela
(Ernest Genval, 1926)

00.19

Missionnaire et enfants
autour d’un feu

Van Wing : L’exode rural déracinait les gens ; il disloquait les
communautés. Il ruinait l’autorité des chefs coutumiers… »
Van Wing : « Ce n’est pas ainsi que l’on travaillait dans les
missions. Pour nous les missionnaires, il fallait transformer la
société graduellement, dans les cœurs et dans les mœurs. »

Pour comprendre l’extrait 2
Synthèses générales
•  Eglises et missions
•  Population urbaine
•  Organisation sociopolitique
africaine
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Lexique
•  Van Wing
•  Chef coutumier

Sources Filmées
Cinéastes
•  Genval Ernest
Films
•  Avec les hommes de l’eau (1938)
•  De Boma à Tshela (1926)

Bande son
bruitages
originale

Extrait 3 [Episode 2 de Kongo : 32.08 - 34.25]
Un exemple d’évolué : Patrice Lumumba
Min

Image

Source

Commentaire

00.00

Histories Lumumba I, Voix off : Un immatriculé va pouvoir l’approcher, et même
Lumumba dans la foule
lui parler… Son nom ne dit encore rien à personne.
regarde Baudouin serrer la VRT,
Il s’appelle Patrice Lumumba…
main d’un louveteau.

00.13

Photo : Lumumba
+ Animation

00.18

Employés des Postes
Histories Lumumba I,
devant des machines à
Lumumba : « A l’époque, j’étais employé des Postes.
écrire ; un homme enlève VRT,
une feuille d’une machine
+ animation.

00.20

Homme devant un miroir.

Lumumba : Je voulais vraiment être comme les Blancs,
vivre comme eux, devenir leur égal…

00.25

Voyage des évolués en
Belgique, 1956. Lumumba
Histories Lumumba I,
sort de l’avion, salue la
VRT,
presse. Lumumba et
évolués devant statue de
Léopold II.

Lumumba : J’étais même allé en Belgique, avec une
délégation d’évolués. J’y représentais l’amicale du parti
libéral…
Nous avons dû rendre hommage à la mémoire de
Léopold II.

00.36

Les évolués sur la tombe
des Congolais de 1897
(1956).

Bezoek Kongolezen
museum Tervuren,
Journal de la VRT,
1956

Lumumba : Nous avons été déposer des fleurs sur les
tombes des Congolais morts de froid durant l’exposition
coloniale de 1897…

00.45

Mère mettant la table
et servant le repas à ses
enfants.

Je suis heureux chez
moi (André Cornil,
1952)

Lumumba : J’avais obtenu ma carte d’immatriculation, mais
à quel prix. J’avais dû passer deux fois l’examen. Lors de
l’inspection, ils m’avaient demandé si je mangeais avec une
fourchette, et si mes enfants portaient une culotte…

01.04

Lumumba regarde
Baudouin (voir plus haut).

01.19

Un homme arrive chez
lui à vélo.
Africains dans un salon.
Embarquement dans un
train.
Vue d’ensemble d’un
grand bâtiment blanc.

01.38

Histories Lumumba I,
VRT,

Yambo Katanga
(Jacques
Kupissonoff, 1958)

Animation procès
Lumumba.

Bande son
originale

Bruitage

Extraits filmés
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Lumumba : Quand le roi Baudouin nous a rendu visite,
je lui ai raconté mon histoire. J’attendais beaucoup de cette
rencontre. Je voulais raconter mon histoire au souverain,
parce qu’elle était symbolique des évolués. Je ne sais pas s’il
m’a vraiment écouté…
Voix off : Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver
là. Costumes, réceptions, dîners. En 1956, Lumumba
comparaît devant la justice. Il est accusé d’avoir détourné
des fonds.
Juge : Reconnaissez-vous avoir prélevé de l’argent dans la
caisse du bureau postal ?
Lumumba : Je parlerais plutôt d’une avance sur salaire
Juge : Votre salaire n’était pas suffisant ?
Lumumba : J’ai plusieurs fois demandé un prêt qui m’a
été refusé. Je suis un immatriculé, monsieur le Juge. En
tant qu’immatriculé, j’ai l’obligation d’avoir le gaz, l’eau et
l’électricité dans ma maison. J’ai l’obligation d’envoyer mes
enfants à l’école. Mais mon salaire ne me le permet pas.
La loi m’oblige à vivre comme un Blanc, mais elle ne m’en
donne pas les moyens. Qu’auriez-vous fait à ma place,
monsieur le Juge ?

Coup de feu

Pour comprendre l’extrait 3
Sources Filmées
Cinéastes
• Jacques Kupissonoff
Films
• Yambo Katanga
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DOCUMENTS
Document

01

Joseph WAUTERS, Le Congo au travail, Bruxelles, 1924, p. 92.

«

Peu à peu naît une nouvelle vie économique et sociale pour les indigènes ; leurs liens avec leurs villages d’origine se relâchent

beaucoup ; le moment est proche où il faudra envisager de leur donner un nouveau statut, car la coutume indigène ne vaut
manifestement plus pour ces agglomérations nouvelles ; mais jusqu’où et dans quel sens ira-t-on ? C’est un bien délicat problème
à résoudre.
J’ai été voir ces gens s’amuser ; ils ont, en effet, abandonné peu à peu leurs danses traditionnelles, ils ont un cinéma et un bal, tenu par M
! Ils paient 3 frs l’entrée au bal qui a lieu le dimanche de quatre à sept heures ; l’orchestre est fait d’instruments indigènes mais sur lesquels
les musiciens m’ont joué Madelon avec un entrain endiablé. Les Blancs ne peuvent y aller danser ! Les danseurs sont séparés en deux
groupes répartis de part et d’autre de la salle, comme qui dirait dans les bas-côtés de l’Apollo-Palace ! Les messieurs sont en blanc, en

»

kaki, en tenues diverses, quelques uns, assez rares, pieds nus ; les dames sont toutes à la mode européenne, bas, souliers molière, robes
blanches, roses, jaunes…

Joseph Wauters (1875-1929) : professeur d’université devenu directeur du journal socialiste Le Peuple en 1910, Wauters fut ministre du
Travail de 1918 à 1921. Il fit en 1923 un voyage au Congo dont il fit un compte-rendu dans Le Congo au travail.
Indigène : terminologie de la période coloniale qualifiant les colonisés, les autochtones.
Coutume : règle issue de pratiques traditionnelles et d’usages communs consacrés par le tem00ps et constituant une source de droit.
	Apollo Palace : nom du bâtiment où avait lieu le bal

Document

02

CHALUX, Un an au Congo belge, Bruxelles, 1925, p. 124.

«

L’élément le plus intéressant parmi les noirs est, on le devine, constitué par les ‘clercs’, c’est-à-dire les indigènes ayant reçu une

certaine éducation, sachant lire et écrire et parlant le français. Ils méritent évidemment d’être traités à part, et pour commencer,
il conviendrait de leur réserver des terrains entre la cité indigène et Kin, par exemple – de leur bâtir des maisons en briques, à loyers
modestes et dont ils deviendraient plus tard propriétaires.

»

Chalux (pseudonyme de Roger de Chateleux) était journaliste pour un quotidien nationaliste, La Nation Belge, et avait fait un voyage au
Congo et au Ruanda-Urundi qu’il raconta dans Un an au Congo belge.
Clerc : employé africain exerçant une profession de bureau.
Cité indigène : les populations africaines vivaient dans des quartiers séparés des Européens.
Kin : il s’agit de Kinshasa, la cité africaine accolée à la ville européenne de Léopoldville pendant la colonisation. Aujourd’hui, toute la ville
(anciens quartiers blancs et noirs) est appelée Kinshasa.
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Document

03

Joseph GUFFENS, Au rythme des pagaies, Louvain, 1927, p. 6-7.

«

Car enfin le baptême conféré aux Noirs ne marque pas l’achèvement de leur travail. Educateurs des indigènes, les missionnaires

Documents

Acculturation

doivent les mettre en état de s’adapter à la civilisation, et veiller à ce que celle-ci ne nuise pas au développement normal du peuple
colonisé. Il suffit de parcourir l’histoire des derniers siècles pour constater qu’en fait la civilisation mise en présence de la barbarie produit
d’inévitables et dangereuses perturbations. Et les colonisateurs ne s’en soucient pas toujours. On l’oublie peut-être : tous les peuples
barbares ont des convictions religieuses auxquelles se rattache une morale ; tous aussi ont un régime social comportant une autorité,
des lois et une police qui en assure l’exécution. Qu’une civilisation étrangère, si parfaite soit-elle, vienne heurter inconsidérément cette

»

organisation indigène, sans ménager les transitions ; il arrivera ce qui advient de l’édifice qu’on voudrait rajeunir sans l’avoir préalablement
étançonné.

Joseph Guffens : missionnaire jésuite au Kwango (région à l’Est de Kinshasa).
Civilisation : dans la vision hiérarchisée et évolutionniste du 19e siècle et du début du 20 e siècle, ce terme reflétait un jugement de
valeur : il supposait une gradation des différentes sociétés (ou « civilisations ») en fonction du progrès économique, social, technique et
moral, et plaçait les sociétés occidentales en haut de la pyramide.
Barbarie, barbare : du grec ancien « étranger », le terme a pris au début du 11e siècle le sens de tous ceux qui n’étaient pas catholiques.
Au 16e siècle, les humanistes l’utilisaient pour qualifier celui qui n’est pas éduqué, qui est rustre et violent. C’est dans ce sens que le terme
a continué à être employé pendant la période coloniale.

Document

04

Sœur Anne-Françoise, Religieuses indigènes en Afrique centrale, Louvain, 1929, p. 5.

«

La mission a dépassé les temps héroïques du premier contact : ce n’est plus de conversions individuelles, même nombreuses,

qu’il s’agit, mais de la conversion d’un peuple, de la réforme d’un état social. Travail ardu et délicat parce qu’il touche à ce qu’a de
plus cher la communauté noire : ses coutumes, sa mentalité ancestrale, ses attraits et ses répugnances instinctives. Il faut que la

»

pensée chrétienne soit à la base de la transformation profonde qui se prépare, qu’elle pénètre toutes les formes par lesquelles
elle se manifestera : l’instruction, l’éducation de l’enfance, la formation de la femme.

Sœur Anne Françoise : appartient à la congrégation catholique des Sœurs missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, dites congrégation
des Sœurs Blanches, active notamment dans l’Est du Congo, au Rwanda et au Burundi.
Mission : société religieuse (catholique ou protestante) qui établit un poste ou un groupe de postes d’évangélisation, et très souvent des
activités sanitaires et pédagogiques.
Coutume : règle issue de pratiques traditionnelles et d’usages communs consacrés par le temps et constituant une source de droit.
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Document

05

Mémoire des Evolués de Luluabourg présenté au Commissaire de district en mars 1944, peu après la
révolte des soldats (Documents parlementaires belges, 1947-1948, n° 662, p. 31-35).

«

Au nom de tous les évolués du centre de Luluabourg, je tiens au premier abord à vous remercier très sincèrement de la grande

œuvre civilisatrice que vous avez accomplie dans notre grand pays. A vous nous devons tout : l’instruction ample et gratuite qui (…)
nous a mis en bonne posture pour nous comparer avec les Noirs des vieilles colonies. Nous vous devons même la vie, car sans vous,
l’esclavage et toutes ses misères existeraient encore. (…) Mais à côté de toutes ces belles choses, (…) existent cependant les petites
erreurs que le Gouvernement pourrait facilement corriger. La première et la plus grande de ces erreurs est de ne pas vouloir reconnaître
l’existence d’une classe des évolués. (…) Nous demandons :
1° que le Gouvernement veuille bien reconnaître qu’il existe une classe sociale des indigènes évolués ; car les membres de cette classe
sont persuadés qu’ils méritent, sinon un statut spécial, du moins une protection particulière du Gouvernement qui les mette à l’abri
de certaines mesures ou de certains traitements qui peuvent s’appliquer à une masse restée ignorante et arriérée. (…) ; 3° obtenir des
conditions décentes de logement ; habitations convenables pour familles nombreuses, classe intermédiaire propre dans les bateaux
et les trains ; 4° obtenir que dans les territoires, les évolués soient reçus à part un jour par semaine par un fonctionnaire et agent qui

»

examinera leurs litiges. Il est pénible d’être reçu comme un sauvage quand on est plein de bonne volonté ; 5° Emprisonnement –
Le régime pénitentiaire ne devrait pas être appliqué sans discrimination entre les sauvages de la brousse et les évolués.

Evolué : à l’époque coloniale, les autorités appelaient de la sorte les Africains qui avaient adopté un mode de vie à l’occidentale et
avaient atteint un degré de formation considéré comme « civilisé ».
Luluabourg : actuelle Kananga, capitale de la province du Kasaï, au sud-ouest du Congo.
Commissaire de district : fonctionnaire de l’EIC (puis du Congo belge) en charge d’un district (+/- l’équivalent d’une province belge,
mais d’une superficie beaucoup plus grande).
Brousse : espaces non urbanisés dans la colonie.

Document

06

Henri PAUWELS, Le syndicalisme et la colonie, Bruxelles, 1946, p. 66-67.

«

Ces Noirs n’ont pas seulement bénéficié de ce développement intellectuel et moral ainsi que de meilleurs emplois ; ces derniers les

ont placés en contact étroit, continu, avec les Blancs dans les lieux de travail. Cela a contribué à leur donner un style de vie qu’ils veulent
aussi proche – extérieurement tout au moins – de celui des Blancs et, du même coup, ils se détachèrent de leurs frères de couleur.
Ils ne se sentent plus chez eux parmi leurs frères, ils désirent s’en séparer. Il ne nous paraît pas excessif de dire que, psychologiquement
considéré, ils sont devenus comme des étrangers sociaux dans le milieu dans lequel ils sont contraints de vivre. Il importe de signaler,
en passant, qu’il n’y a aucune cohabitation des Blancs d’une part, des Noirs et des mulâtres d’autre part. Ceux-ci sont nettement séparés
de ceux-là. Les Noirs et les mulâtres sont rigoureusement exclus des cités qu’habitent les Blancs, des endroits que ceux-ci fréquentent.
Les Blancs ont leur Cité, leurs lieux de divertissement et de repos, leurs wagons de chemin de fer, leur quartier dans les bateaux.
Les Noirs et les mulâtres ont aussi les leurs, mais ce sont d’autres (…) Cette distinction très nette entre Blancs et Noirs ne pouvait qu’agir

»

sur les Noirs ‘évolués’ qui ne se sentent plus des Noirs comme les autres. Aussi, sans réclamer une assimilation aux Blancs, demandent-ils de
plus en plus vivement qu’un statut spécial leur soit octroyé, consacrant l’état d’Evolués et leur conférant des droits spéciaux.

Henri Pauwels (1890-1946) : président du Syndicat social chrétien (CSC), ancien ministre, fit un voyage au Congo fin 1945-début 1946.
Il introduisit le syndicat chrétien dans la colonie.
Mulâtre : dans la terminologie coloniale, nom que l’on donnait aux métis, nés d’unions entre une personne blanche et une personne
noire.
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Document

07

Placide TEMPELS, La philosophie bantoue, Paris, 1945, p. 19.

«

On s’étonne de voir des noirs ayant passé des années parmi les blancs se réadapter avec aisance et en peu de temps à la communauté

Documents
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de leur lieu d’origine. Ils s’y trouvent bientôt résorbés : c’est qu’ils n’ont pas même dû se réadapter, puisque le fond de leur pensée n’avait
pas été altéré. Combien de civilisés, ou de vrais évolués pourrions-nous compter parmi les indigènes du Congo ? Les déracinés et les

»

dégénérés sont légion. Les matérialistes qui ont perdu pied dans la tradition ancestrale, sans avoir eu prise dans la pensée et la philosophie
occidentales, ne font pas défaut. La plupart sont cependant demeurés « muntu » sous une légère couche d’imitation du blanc.

Placide Tempels (1906-1977) : missionnaire belge franciscain qui vécut au Congo de 1933 à 1962. Son livre eut un impact énorme et
continue d’influencer la philosophie africaine.
Bantou : famille de langues africaines que l’on retrouve sur la plus grande partie du continent au sud du Sahara. Les Occidentaux de
la période coloniale qualifiaient de « Bantous » les populations d’Afrique centrale et australe et leur attribuaient des caractéristiques
morales, physiques, etc. Ces catégories sont totalement obsolètes aujourd’hui. Par contre, la parenté des langues bantoues est avérée.
Muntu : singulier de bantu, donc terme désignant un homme de langue bantoue.
Civilisé : terme très ancien (déjà au Moyen-Âge, ce terme avait le sens de poli, courtois, sens qu’il conservera jusqu’au 17e siècle. Au 18e
siècle, à cette notion de courtoisie, s’ajouta l’aspect de politesse des moeurs et de développement économique (Voltaire). Au 19e siècle,
le terme prend le sens d’évolué, c’est-à-dire de celui qui a opté pour les codes

Document

08

Jean-Paul HARROY, Afrique, terre qui meurt, Bruxelles, 1949, p. 241-242.

«

Désireux, souvent inconsciemment, d’avoir en face de lui, non plus des groupes difficiles à rallier, mais des individus, le Blanc a

travaillé à détruire l’organisation clanique, incompatible avec son œuvre de ‘réédification sociale’. Le départ de nombreux membres du
clan vers les centres européens eut tôt fait d’amorcer la déchéance du groupe. L’autorité du chef de clan était sapée par les hommes
qui rentraient des chantiers européens, riches en monnaie et en idées nouvelles, libres de préjugés, méprisants à l’égard de l’autorité
coutumière en déclin (…) il n’a pas fallu longtemps pour priver ainsi de sa substance la cellule qui avait constitué longtemps la clé
de voûte de l’organisation de la société coutumière. (…)
En conclusion, les rapports sociaux traditionnels entre indigènes ont considérablement évolué. Les autorités jadis reconnues sont battues en

»

brèche. Les hiérarchies sociales sont largement brassées. Et l’animation primitive des villages a fait place trop souvent à un vide dangereux,
les hommes au loin, les femmes écrasées de besogne, les enfants élevés tant bien que mal, toute vie familiale désaxée.

Jean-Paul Harroy (1909-1995) : dernier gouverneur général du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Auparavant, il avait été conservateur
de plusieurs parcs nationaux (des réserves naturelles au Congo).
Organisation clanique : organisation sociale et politique basée sur le clan.
Clan : groupe social issu d’un même ancêtre mythique. Le clan regroupe plusieurs lignages (familles étendues).
Tribu : terme anthropologique dénommant la forme d’organisation sociale et politique la plus vaste avant l’apparition de la Cité-Etat et
sous-tendant un lien entre la parenté et l’organisation politique. Selon Le Dictionnaire colonial (1951), ce terme était entendu au Congo
belge comme une « unité politique formée par les individus qui vivent sur un territoire commun sous l’autorité d’un chef indigène ».
Autorité coutumière : dans le vocabulaire colonial, autorité africaine garante de l’ordre social et de la coutume.
	Détribalisation : processus de dégradation de ce que les colonisateurs appelaient la société « tribale », principalement sous l’influence de
l’urbanisation et de l’influence matérielle de la société coloniale : les individus qui s’éloignaient de l’organisation sociale et politique dite
traditionnelle étaient qualifiés de détribalisés ou de population extra-coutumière.
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R. P. PLISSART, OSB, « Elite blanche au service des Noirs », in Grands Lacs, 1950, p.44.

«

Sous peine d’être à jamais écartés du gouvernement de leur pays, les Noirs ne peuvent rester plus longtemps impréparés à la

conduite des hommes et des choses. Ce serait les forcer à abdiquer leurs droits, et la propriété même – la terre et les moyens de
production – risquerait de leur échapper. Du simple point de vue chrétien, cette situation pose un problème : l’histoire ne nous apprendelle pas que, si l’Eglise ne peut aider ses fils à se défendre et à garder leurs biens, elle se prépare tôt ou tard à de terribles réactions ? (…)
En Afrique, la question sociale se complique encore d’une question raciale : la couleur de la peau peut y devenir un signe de ralliement.
Dans la grande communauté humaine, pas mal de Noirs sont encore des ‘‘attardés’’. Il serait dangereux de les livrer sans défense et sans
convictions à des fauteurs d’idéologies subversives. Le temps semble donc arrivé pour l’élite chrétienne autochtone de se préparer
à prendre ses responsabilités. Tout comme les prêtres du pays, et en accord avec leurs pasteurs, le laïcat indigène a des positions
chrétiennes à défendre. (…)
C’est dans cet esprit, et avec des moyens extrêmement modestes, qu’une œuvre de formation humaine et chrétienne a été entreprise
à Elisabethville. Dès le début, il a paru nécessaire que cet embryon d’éducation supérieure chrétienne soit placé sous le signe d’un

»

rapprochement par les sommets entre deux élites : celle des Noirs et celle des Blancs. L’influence sympathique des professeurs européens
s’exercerait sur leurs élèves.

Le Père Plissart : missionnaire bénédictin.
La revue Grands Lacs : revue éditée en Belgique par la Société des missionnaires d’Afrique, dits Pères Blancs.
Laïcat : collectivité de laïcs (les non-prêtres ou non-pasteurs dans les églises chrétiennes).
Elisabethville : capitale du Katanga, située à l’extrême sud-est du Congo, cette ville porte aujourd’hui le nom de Lubumbashi.

Document
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Fernand DEMANY, Le bal noir et blanc. Regards sur le Congo, Bruxelles, 1955, p. 78.

«

Il est vrai que le Blanc au Congo gagne à peu près autant que le citoyen des Etats-Unis, cet Eldorado que l’on nous propose

volontiers en exemple. Mais en revanche, le Noir américain, à valeur égale, gagne autant que le Blanc. Au Congo belge, nous sommes
loin du compte. Certains Noirs, plus nombreux qu’on ne le pense généralement, et qui sont intellectuellement et techniquement
supérieurs à leurs camarades de travail européens gagnent souvent quatre fois moins qu’eux. Les salaires de 3.500 frs pour des évolués
noirs sont encore chose courante. Si bien que nous voyons se développer au Congo un phénomène dont même le gouverneur général
Pétillon doit se préoccuper : un prolétariat indigène est né, qui en est encore, certes, à l’époque balbutiante – celle du travailleur belge
au temps de la déclaration de Quaregnon – mais dont l’élite compare son sort à celui du travailleur blanc, et commence à exiger d’être
traitée avec plus de dignité et de justice. Car le Noir n’est plus aujourd’hui le boy maladroit de la femme blanche, qui renverse la cafetière

»

trois fois par jour et se fait traiter de macaque par la douce Madame Beulemans émigrée au Congo. Il est devenu, dans bien des cas, un
travailleur spécialisé et conscient.

Fernand Demany (1904-1977) : journaliste et homme politique belge (d’abord communiste puis socialiste), il fit un voyage au Congo au
début des années 1950, qu’il publia d’abord sous la forme d’un long reportage dans le journal Le Peuple, sorti en 1955 sous forme de livre.
Gouverneur Général : il s’agit de la plus haute autorité de la colonie en Afrique, le représentant du Roi au Congo.
Léon Pétillon (1903-1996) : gouverneur général du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1952), puis ministre des Colonies (1958).
Déclaration de Quaregnon : programme doctrinal et idéologique du Parti ouvrier belge (POB), ancêtre du Parti socialiste, rédigée en 1885.
Boy : nom donné pendant la période coloniale au personnel de maison masculin.
Madame Beulemans : allusion à la pièce de théâtre Le mariage de Mademoiselle Beulemans, qui met en scène deux familles bruxelloises,
l’une de la haute société, l’autre, celle des Beulemans, de la classe moyenne enrichie par le commerce.
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Fernand DEMANY, Le bal noir et blanc. Regards sur le Congo, Bruxelles, 1955, p. 102.

«

Déjà au temps de M. Wigny et de M. Dequae, le gouvernement belge s’était rendu compte qu’il fallait faire quelque chose pour

Documents

Acculturation

aller au-devant des désirs de la partie évoluée de la population noire. C’est Omari encore, le plus intelligents des ‘‘clercs’’, qui batailla
pour obtenir que les Noirs instruits et éduqués obtiennent enfin des droits comparables à ceux des Blancs. M. Wigny, toujours grand
seigneur, leur proposa la ‘‘carte de mérite civique’’. Ce fut une fine plaisanterie. M. Dequae décida ensuite d’immatriculer les Noirs
les plus émancipés. On distribua des cartes d’immatriculation à ceux d’entre eux qui étaient parvenus à prouver qu’ils avaient répudié
le mode de vie de leurs ancêtres et à justifier un certain degré de civilisation. On en dénicha cent cinquante : moins de trois civilisés par
année de colonisation belge !
Là encore, l’essai fut lamentable. Les Noirs ‘‘immatriculables’’ furent soumis à des enquêtes aussi sottes que vexatoires. A certains d’entre
eux, on refusa la carte d’immatriculation, sous prétexte qu’ils avaient, voici un quart de siècle, contracté un mariage coutumier et non civil.

»

A tel autre, on osa dire : ‘‘vous avez été divorcé deux fois. Vous ne serez pas immatriculé !’’ A quoi l’avocat du candidat répondit : ‘‘dans ce
cas, vous n’émanciperiez pas Sacha Guitry’’. La boutade fut très peu goûtée par le tribunal, et le Noir ne reçut jamais l’immatriculation.
Wigny et Dequae : ont été tous deux ministre des Colonies.
Clerc : employé de bureau africain.
Carte de mérite civique : créée par décret en 1948, cette carte reconnaissait à certains Congolais le mérite de se trouver en bonne
voie d’européanisation. Les Congolais qui disposaient de cette carte bénéficiaient d’un statut privilégié par rapport à l’ensemble de la
population colonisée.
Immatriculer : inscrire dans le registre de la population dite « civilisée » au Congo belge un individu congolais. Cette inscription ouvrait
à la personne immatriculée des droits civils semblables à ceux des Européens de la colonie. Moins de 300 Congolais y ont eu accès avant
l’indépendance.
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« Un soir à Lovanium. Moderne complexe universitaire qui accueille étudiants BLANCS et NOIRS »,
in Revue congolaise illustrée, n° 11, novembre 1956, p. 25.

«

Les conditions d’admission aux études universitaires et pré-universitaires étaient sévères. C’est ainsi que l’accession aux cours

de la Faculté de Philosophie et Lettres était subordonnée à un examen complémentaire en grec. Pour prévenir un ‘rush’ vers les
études de droit’ nous a expliqué le chanoine Gillon… La précaution était sage, assurément. Le Noir, discoureur né et procédurier par
instinct, est davantage séduit par le grade de docteur en droit que par celui de docteur en sciences naturelles et médicales ou en
sciences mathématiques et physiques. La profession d’avocat convient admirablement à son tempérament, tandis que les sciences
concrètes généralement le rebutent. Or le Congo a certes plus besoin de médecins, d’ingénieurs, et d’agronomes indigènes
que d’avocats, lesquels, on le sait, deviennent aisément de redoutables politiciens. Toujours est-il que l’obligation de connaître le grec

»

n’a pas découragé maints lauréats de l’année pré-universitaire qui ont passé leurs vacances à ‘potasser’ la langue d’Homère en vue
des examens…

Lovanium : nom de la première université congolaise, établie à Léopoldville (actuelle Kinshasa) par l’Université catholique de Louvain.
Revue congolaise illustrée : cette revue est un bulletin de « vétérans coloniaux », c’est-à-dire d’anciens coloniaux revenus en Europe.
Elle a paru de 1945 à 1962.
Chanoine Luc Gillon (1920-1998) : prêtre catholique qui fut le premier recteur de l’Université de Lovanium.
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Publicité parue dans La Voix du Congolais, n° 144, mars 1958.

L a Voix du Congolais : organe de presse créé par l’administration coloniale belge à destination des évolués congolais en
1945, et dont la rédaction était composée principalement de journalistes africains.
Assistant médical : auxiliaire des médecins occidentaux de la colonie, ayant suivi une formation supérieure poussée de 6 ans.

12

Document

14

Explication de Jean-Marie Mutamba sur les évolués en 1950, in François RYCKMANS, Mémoires noires.
Les Congolais racontent le Congo belge, 1940-1960, Bruxelles, 2010, p. 29.

«

Documents
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‘‘Evolué’’: je crois qu’il faut relier ce terme à l’anthropologie. Les colonisateurs considéraient les Noirs, en général, comme des

‘évoluants’. Parmi eux, certains étaient des ‘‘évolués’’. A partir de 1940, on voit émerger cette catégorie. (…) Au départ, ils n’avaient
pas ce projet [d’émancipation], ils rêvaient plutôt d’assimilation avec le Blanc (…) Ce sont des privilégiés. Je crois qu’ils se voulaient

»

tels parce qu’ils voulaient être le ‘‘tampon’’ entre les Blancs et les Noirs. Le reste des Noirs, ils les appelaient eux-mêmes les basenjis,
les arriérés, les va-nu-pieds. Eux, c’étaient des Mundele ndombe, c’est-à-dire des ‘‘Blancs noirs’’.…

Jean-Marie Mutamba : historien et professeur à l’Université de Kinshasa. Il a consacré ses recherches à l’émergence des « évolués » au
Congo.
Evoluant : dans le vocabulaire colonial, orienté par une vision de progrès et de hiérarchie des civilisations, ce terme qualifiait les Africains
qui sortaient progressivement de leur culture traditionnelle (y compris sur le plan matériel) et se rapprochaient des normes de vie et de
travail occidentales.
Evolué : terme colonial qualifiant un Africain ayant adopté une série de comportements inspirés de la société occidentale, et ayant un
certain niveau d’instruction.
Emancipation : affranchissement d’une autorité, d’une domination, accès à l’indépendance.
Assimilation : processus permettant à un étranger ou à une minorité de s’intégrer dans un groupe social plus large ou plus puissant en
adoptant ses caractéristiques culturelles (langue, système de valeurs) et en abandonnant son ancienne façon de vivre (dans des termes
plus actuels, on parlerait d’acculturation).
Basenji : terme bantu signifiant paysan, villageois, qui a pris progressivement le sens péjoratif de sauvage, primitif.
Mundele : en lingala, zombie, homme blanc.
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INFORCONGO, Le Congo belge, t. II, Bruxelles, 1959, p. 20.
Progression de l’exode dans les milieux non coutumiers
(Source : Services su Gouvernement général du Congo belge.)

 ilieu non coutumier : il s’agit des populations vivant dans les villes ou les camps de travailleurs, c’est-à-dire en dehors de leur société
M
d’origine. Les camps et quartiers des cités africaines avaient des habitants issus de diverses communautés locales. Leur cohabitation hors
des structures coutumières nécessitait de les faire vivre sous un autre régime juridique que celui des diverses coutumes (lois non écrites)
de chacune des communauté d’origine.
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