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London Stereoscopic &
Photographic Company
Photo de Henry Morton Stanley
et de Kalulu prise en 1872.
Kalulu, un esclave donné à
Stanley par un marchand arabe,
était le porteur de fusil de Stanley,
son serviteur, mais aussi l’un de
ses enfants adoptés. Stanley
n’aimait pas le nom d’origine
de l’enfant, Ndugu M’hali, et l’a
changé en Kalulu qui signifie
“jeune antilope” en Swahili.
Origine : Smithsonian Institution Libraries
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noir est incapable de se prendre
de mémoires. À ce stade, on ne
en main, de faire des études, de
parle plus de relecture, mais bien
ne pas se battre, d’être intelligent
de réécriture pure et simple.
et j’en passe… C’est bien là l’effet
Une relecture de l’histoire n’est
d’une propagande qui tronque
Pierre Biélande
jamais vraiment neutre ; elle s’accomles faits, crée de toute pièce des
Rédacteur en chef
pagne d’une intention, elle-même
mythes valorisants ou dévaloreflet d’une dynamique bien plus
risants, utilise des théories sans
profonde. Quoi d’étonnant si les
réels fondements. Ses effets sont
subaltern studies émergent aujourd’hui ? Cette
redoutables car, répétée sans fin, cette propagande
relecture, qui consiste à s’intéresser au point de
a pour effet de faire émerger les stéréotypes sur
vue de ceux qui ont été longtemps ignorés, trouve
lesquels reposent nos préjugés. La fin du trajet est
droit de cité en Occident au moment même où
bien la naissance d’un racisme qui tôt ou tard se
le rapport des forces économiques, militaires,
traduit en actes violents.
politiques et culturels, s’équilibre voire bascule
Une relecture de l’histoire est donc salutaire pour
vers l’Asie. Pour le dire autrement, nous, Occiden- qui veut comprendre la montée en puissance
taux, ne pouvons plus nous permettre d’ignorer
du repli identitaire, du rejet de l’Autre. Salutaire
la pensée, la perception de la réalité de ceux qui
aussi, pour mieux comprendre des situations
“rivalisent” désormais avec nous.
comme celles qui, en France, consistent à créer,
L’intérêt de cette confrontation à la réalité de
intentionnellement, consciencieusement, des
l’Autre ou, à tout le moins, à sa perception de
rumeurs destinées à décrédibiliser des acteurs
la réalité fait apparaître bien plus clairement la
symboliques tels que Christiane Taubira ou Najat
construction de réalités mythiques, et plus partiVallaud-Belkacem. Cela dit beaucoup sur ceux
culièrement celle d’un homme blanc supérieur à
qui pensent et agissent ainsi. Cela indique aussi le
tous. Quitte à travestir les faits, à mentir effronchemin qu’ils veulent emprunter pour établir leur
tément. Cette confrontation à l’Autre permet de
pouvoir : celui où tous les coups sont permis.

Édito.

Fiches informatives
et formatives
éditées par Echos
Communication
Rue Coleau, 30
1410 Waterloo
Belgique
+32(0)2 387 53 55
Directeur
de la publication
Miguel de Clerck
Rédacteur en chef
des carnets n’GO
Pierre Biélande
Rédactrice en chef
de n’GO Magazine
Sylvie Walraevens
Journaliste
Céline Préaux
Coordinateur des carnets
Thomas Lemaigre
Rédaction du carnet
Charlotte Maisin
Création de la maquette
Bertrand Grousset
Metteur en page
Thierry Fafchamps

LES CARNETS DE N’GO   septembre 2014   3

Relire l’histoire pour comprendre la relation

L’exposition “Notre Congo/Onze Kongo” retrace la
propagande belge au Congo durant l’ère coloniale.
Organisée par l’ONG Coopération par
l’Éducation et la Culture (CEC), l’exposition
se déroulera du 4 octobre au 30 novembre
2014 au musée BELvue. Cette exposition
illustrera la manière dont les différents
canaux de propagande de l’époque ont
fonctionné pour justifier l’entreprise coloniale.

Slogans, mensonges, réalité tronquée,
théories fumeuses ont été extirpés des
archives écrites et iconographiques pour
montrer leur utilisation dans la construction
des stéréotypes et préjugés. Le résultat:
un inconscient collectif lié à la colonisation,
encore actif chez beaucoup aujourd’hui.
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Le plus profond obscurantisme, s’il a
jamais existé, résidait plutôt dans le regard
que portaient les explorateurs blancs
sur la région, plutôt que dans la région
elle-même » écrit David Van Reybroeck
dans l’introduction de son livre “Congo. Une histoire”
en évoquant l’histoire longue et riche du continent
africain. Il raconte qu’au XIVe siècle, le Royaume
du Kongo est un véritable État, dominé par un chef
— parfois éclairé, parfois tortionnaire — rassemblant
près de 500.000 sujets et inscrit dans des échanges
commerciaux à l’échelle mondiale. La traite des
esclaves anéantira ce royaume étendu et puissant. Cette
lecture de l’histoire, peu présente dans les bibliothèques
occidentales, s’inscrit dans le courant des études
postcoloniales ou des subaltern studies qui proposent
un tournant culturel consistant à déplacer notre regard
sur les événements, en les considérant non pas à partir
d’une Europe soi-disant savante et héroïque, mais du
point de vue des autres, ceux qui, au même titre que les
Occidentaux, revendiquent des histoires, des cultures et
des perceptions du monde tout aussi valables.
Sanjay Subrahmanyam, historien indien, polyglotte
et professeur d’université en Asie, aux États-Unis et en
Europe, est l’un des penseurs de ce tournant culturel.
Dans sa biographie remarquée du Portugais Vasco de
Gama, il prend à contre-pied la figure prétendument
héroïque et courageuse de l’explorateur et découvreur
des Indes en le décrivant comme un homme cupide,
cruel et ignorant des contrées traversées… au grand
dam des Portugais qui font de Vasco de Gama une
figure fondatrice de l’histoire de leur pays. Selon
Subrahmanyam, il faut réécrire l’histoire : Vasco
de Gama n’aurait fait que pénétrer dans un dense
bassin d’échange fluvial et maritime préexistant, sans
connaitre sa destination. Et son seul exploit aurait été
d’ouvrir une route maritime parmi d’autres.

“Provincialiser l’Europe”

Depuis les années 80, le courant des études postcoloniales ou des subaltern studies se développe. Pourtant,
il commence seulement à être enseigné dans les uni-

versités et écoles européennes, notamment françaises :
la nomination de Subrahmanyam au Collège de
France en 2013 témoigne de cette nouvelle (et salutaire !) ouverture des académiques à l’histoire connectée ou l’histoire globale. Les études postcoloniales,
subalternes, l’histoire connectée ou globale, sans
revenir sur les éléments qui distinguent ces différents
termes, revisitent l’histoire de manière moins égoïste,
plus universelle, et cherchent à sortir d’une histoire
nombriliste, centrée sur une zone géographique
— l’Europe et, de manière plus large, l’Occident — et
de ses propres perceptions des événements historiques
et des phénomènes sociaux.
Comme l’explique Albert Bastenier, il s’agit de
“Provincialiser l’Europe”, de l’expression empruntée à
Dipesh Chakrabarty, un des principaux penseurs de
ce mouvement intellectuel. « Provincialiser l’Europe
n’équivaut pas à rejeter la pensée européenne, mais
à la recontextualiser. (…) [Il s’agit de] se demander si,
en perdurant dans notre superbe intellectuelle, nous
parviendrons à sortir de l’épaisse gangue idéologique
qui nous empêche d’appréhender les contradictions
sociales vécues aujourd’hui non pas seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur des sociétés occidentales. »
explique-t-il.1

Etendre les bibliothèques

Sortir de la pensée hégémonique est bien plus exigeant,
intellectuellement, que de se complaire dans une histoire nombriliste, que seules les sources européennes
peuvent justifier et raconter. Cette démarche implique
de reconnaitre les autres, leurs points de vue et donc,
explorer les sources non-européennes de l’histoire.
En Afrique, c’est le Congolais Valentin Yves
Mudimbe qui est le précurseur des subaltern studies.
Dans son ouvrage “The invention of Africa” (1988),
il propose une réflexion sur l’altérité africaine et explique que le sujet africain fut fabriqué de toutes pièces
par l’Occident dans une entreprise de « primitivisme
africain qui, à son tour, permet la conversion religieuse
et la conversion à la modernité et au développement
colonial »2. En d’autres termes, c’est en inventant la
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Subaltern studies
Désigne les études menées par des chercheurs partageant
un certain nombre de leurs points de vue. Leur approche se
concentre sur l’étude des couches sociales à la base de la société,
plutôt que sur les élites, généralement privilégiées
par la recherche.

Valentin-Yves
Mudimbe
Philosophe, écrivain,
poète et critique
littéraire, né le
8 décembre 1941
à Likasi (Congo).
Docteur en lettres
et philosophie
de l’université
de Louvain
(1970), il enseigne
actuellement à
l’université Duke
(États-Unis).

figure de l’Africain et en le faisant appartenir à une
race par essence différente et primitive que l’on a
justifié la colonisation d’un continent et de ses peuples
pour le civiliser et, in fine, le dominer.
Ce discours de l’africanisme se retrouve dans
ce que Mudimbe a appelé la bibliothèque coloniale,
qui rassemble les sources collectées par l’entreprise
coloniale et dont Mudimbe cherche à se libérer en
proposant une « subjectivité nouvelle qui refuserait la
tension dialectique entre le même et l’Autre »3 , en refusant d’être enfermé dans la figure raciale de l’Africain.
Ce discours a été largement répercuté par différents
auteurs, notamment par Alain Mabanckou dans
Le sanglot de l’homme noir qui évoque l’africanité
comme une attitude fondamentaliste et intolérante.4
« Le problème du dialogue Nord-Sud, ce n’est pas
que le Sud n’a pas de parole, c’est que le Nord n’a pas
d’oreilles » Ce proverbe kenyan résume à lui seul
l’esprit de l’histoire connectée et renvoie à cette incapacité d’écoute de l’Occident qui, pendant plusieurs

centaines d’années, s’est complu dans un discours
triomphal de lui-même.
Depuis quelques décennies, l’Asie — et plus particulièrement le sous-continent indien — parvient à se libérer de l’ancien joug colonial en questionnant l’Occident
sur sa perception unilatérale du monde et de l’histoire. Petit à petit, l’Afrique, à travers divers canaux, démontre aussi avec force et conviction ses potentialités
propres et ses lectures des rapports de force mondiaux,
bien que l’entreprise néo-colonialiste y reste fortement
présente. Si la relecture de la propagande coloniale
est une voie pour questionner les représentations de
l’Occident à l’égard des anciennes colonies, il existe
d’autres chemins pour interroger et remettre en cause
ces représentations. C’est le cas de pratiques concrètes,
comme celle du kasàlà, l’art africain de l’auto-louange,
largement évoqué dans les Carnets de n’GO précédents. Ce type d’objet culturel — comme le yoga l’est
également pour l’Asie — offre des pistes pour une prise
en compte des différentes visions . Sa seule présence sur
nos terres occidentales est révélatrice d’une atténuation des préjugés qui voudraient que l’Afrique n’a rien
à apporter à l’Occident. Elle offre également des clés
pour les atténuer encore davantage.

Penser autrement la coopération

C’est que la logique relationnelle présente dans le
kasàlà, qui consiste à reconnaitre et partager mutuellement ses forces, reste éloignée de l’actuel esprit

“L’européocentrisme rend aveugle aux
qualités des pays qui ont été colonisés et aux
possibilités qu’elles ouvrent pour nous aider à
sortir de nos propres impasses !”
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“Le problème du dialogue Nord-Sud, ce n’est
pas que le Sud n’a pas de parole, c’est que
le Nord n’a pas d’oreilles.”

CHARLOTTE MAISIN

Épopée pour les uns,
non-événement pour les autres
Dans son livre “Mémoires d’empire. La controverse autour du fait
colonial” (2006), l’historien Romain Bertrand explore la période
de la colonisation de l’île de Java,
en Indonésie, par les Hollandais.
Il explique qu’en considérant
avec la même attention les
sources javanaises et les sources
hollandaises, le point de vue est
diamétralement opposé : « Pour
les chroniqueurs hollandais, cette
première prise de contact [entre
les Javanais et les Hollandais
en 1596] est un triomphe, une
épopée. Mais, surprise, dans les
chroniques javanaises, cette rencontre est un non-événement et
n’est même pas mentionnée. Car
elle fut en réalité un échec total.
(…) Il faut comprendre que, pour
les princes javanais, ces marins

voir aussi

de la coopération au développement, qui se centre
davantage sur les manques, les faiblesses et la misère
du partenaire sud, l’enfermant dans une position de
demandeur, de bénéficiaire et, à nouveau, dans une
figure stéréotypée. Or, cette dernière descend en droite
ligne d’une propagande passée qui laisse encore des
traces et pourrait expliquer les piètres résultats de
la coopération au développement de ces dernières
décennies.
François Milis en est convaincu : « Je crois que
beaucoup du fonctionnement du mal-développement
vient d’un jeu de rôles : l’un qui joue le rôle du misérable
et l’autre qui joue le rôle du sauveur. Mais ce système est
très dispendieux, très peu écologique et très peu efficace.
Un homme tel que Jean Kabuta, le chantre du kasàlà,
a compris quelque chose de fondamental : quand on
fait de la coopération, on travaille sur l’homme. Et on
ne sait pas faire de la coopération avec des hommes
qui sont fondamentalement malades, malades dans la
perception négative qu’ils ont d’eux-mêmes d’une part et
imbus, orgueilleux, convaincus de leur modèle et de leur
importance d’autre part. S’il n’y a pas d’espace de bienveillance, il n’y a pas d’espace de co-création. Cet espace
de bienveillance, pour moi, c’est ça la vraie approche
humanitaire… L’ancien Ministre Moreels disait : “On
n’aime pas ces gens, mais on aime bien s’occuper d’eux.”
L’enjeu, aujourd’hui, c’est “on aime ces gens” »5.
Mettre les forces de la personne et les rencontres
humaines au cœur du développement implique dès
lors de provincialiser, de recontextualiser notre discours et nos cadres de pensée, pas seulement à l’échelle
mondiale mais à l’intérieur même de nos propres frontières et de nos propres esprits car, comme le rappelle
Albert Bastenier, le monde entier s’y côtoie et les défis
pour organiser le vivre-ensemble de manière apaisée
sont immenses. Il s’agit dès lors d’apprendre des autres,
considérés non plus en tant que race mais bien en tant
qu’humains. Apprendre de leurs propres histoires
triomphales et de leurs perceptions. Notre solennité de
l’histoire et des idéologies — principalement économiques — ne constitue qu’une lecture parmi une multitude d’autres, face à laquelle certains ont l’intelligence
de rire et de dénoncer les faussetés, car comme le dit
ironiquement Sanjey Subrahmanyam : « Il faut rire
des actions qui sont ridicules, déplorer celles qui sont
tragiques, maudire celles dont ont souffert les victimes ».
Et, pour rétablir une vérité et un équilibre plus justes,
qui aurait l’idée saugrenue de ne consulter et ne créditer qu’un seul témoin — qui de plus est, partial — de
l’Histoire et du monde ?

sur internet

et marchands dépenaillés qui
avaient le culot de se faire passer
pour des aristocrates européens
n’avaient aucun attrait et ne
méritaient aucune attention, sauf
de l’irritation, tant ils commettaient impair sur impair dans un
monde où la civilité était un art
très sophistiqué. »6 Par ailleurs,
les princes javanais qui commerçaient déjà avec la péninsule
arabique, l’Empire Ottoman, la
Chine impériale, l’Inde moghole
et le monde persan, n’avaient pas
grand intérêt à prendre part au
négoce européen.
6

Une autre histoire du monde
Le Nouvel Observateur, 30/04/2014,
http://bibliobs.nouvelobs.com/
essais/20111206.OBS6042/une-autrehistoire-du-monde.html

Retour sur les origines du projet historiographique
indien connu sous le nom des Subaltern Studies
Merle Isabelle, “Les Subaltern Studies”,
Genèses 3/ 2004 (no56), p. 131-147
www.cairn.info/revue-geneses-2004-3-page-131.htm.
Subaltern Studies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subalternit%C3%A9

