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QUELQUES REPÈRES

1 élève de l'enseignement général sur 4 
ignore que le Congo a été une colonie belge. 

Dans l’enseignement professionnel, moins d’1 élève sur 2 
connait ce lien entre les deux pays*

*étude réalisée en 2008 >>
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Pour 2022-2026,
les 78 acteurs de la coopération non-gouvernementale

doivent établir 'un cadre stratégique commun' 
L’axe de travail gravite autour de 4 thèmes  :

 
Un lexique de termes décoloniaux émerge, entre autres, de cette réflexion >>

le manque de
diversité au

sein 
du personnel  

les
relations partenariales

avec les associations
diasporiques en
Belgique et les

bénéficiaires dans les
pays du Sud

les termes
antiracistes

employés par les
pôles éducatifs

Une commission spéciale Congo-Passé colonial est mise sur pied, avec pour
mandat 'de faire la clarté sur l’État indépendant du Congo (1885-1908) et sur

le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au
Burundi (1919-1962) et d’en tirer des enseignements pour l’avenir'

elle doit en faire rapport en 2021. Sa composition est controversée >>

Le débat sur le maintien ou non
des statues glorifiant Léopold II

dans l’espace public fait rage, 
tout comme les déboulonnages >>

l’Africa Museum ré-ouvre ses portes : après 5 ans de chantier,  
celui-ci présente les collections avec un nouveau regard
'décolonisé'. Le résultat suscite la controverse >>

Des expert-e-s de l’Onu appellent la Belgique 
à s’excuser pour les atrocités de la colonisation >>

Un collectif porte plainte contre l’Africa Museum pour recel d’objets volés. Le
musée assume, mais il n’est pas question de restitution pour autant >>

A l’occasion des 60 ans de l’indépendance
du Congo, le roi Philippe exprime « ses
plus profonds regrets » au sujet de la
colonisation – toujours pas d’excuses  >>

Suite au meurtre de George Floyd, 10 000
personnes se rassemblent Place Poelaert
autour du slogan Black lives matter pour
dénoncer les violences policières et le
racisme >>

la 
communication

externe

Des historien.ne.s publient une carte blanche
pour rappeler qu’il existe un consensus
historique sur les atrocités commises au
Congo sous le règne de Léopold II  >>

A Schaerbeek, Ibrahima
décède suite à des

violences policières.
Tout comme, avant lui,
Semira Adamu, Mehdi,
Lamine, Adil, Mawda...

>>

2021
le policier qui a tiré sur

Mawda est condamné à un
an de prison avec sursis

>> 

http://www.mag-ma.org/nord-sud/lrhistoire-coloniale-et-lrecole/
https://www.cncd.be/Lexique-de-termes-decoloniaux
https://www.revuenouvelle.be/Symboles-coloniaux-dans-l-espace-public-la-statue
http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble99Tervurendecolonial.pdf
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-experts-de-l-onu-appellent-la-belgique-a-s-excuser-pour-les-atrocites-de-la-colonisation?id=10142894
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_plainte-pour-recel-le-musee-de-tervuren-se-dit-conscient-d-exposer-des-objets-voles?id=10333213
https://www.franceculture.fr/societe/colonisation-la-belgique-regrette-mais-ne-sexcuse-pas
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-experts-de-l-onu-appellent-la-belgique-a-s-excuser-pour-les-atrocites-de-la-colonisation?id=10142894
https://plus.lesoir.be/307401/article/2020-06-16/carte-blanche-ninstrumentalisez-pas-les-historiens-dans-le-debat-sur-le-passe
https://obspol.be/les-victimes
https://www.justicepourmawda.be/

