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Signes coloniaux dans l'espace public : Anderlecht prône la mise en contexte

Le groupe de travail sur la recontextualisation des hommages coloniaux dans les espaces publics 
et au sein de la Maison communale d'Anderlecht a rendu ses recommandations, portées par 
l'Echevin de la Solidarité internationale, avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins.

Si ces hommages d'époque ne doivent pas être supprimés, car ils représentent une part de notre 
histoire commune, ils nécessitent néanmoins une mise en contexte et des moments d'échanges 
autour de ces thématiques.

Le  groupe  de  travail,  présidé  par  l'Echevine  de  la  Solidarité  internationale  de  la  précédente 
législature et composé de conseillers communaux, avait été créé en septembre 2017. Il s'est réuni 
à plusieurs reprises et a auditionné des experts sur cette question, issus du monde universitaire et 
de la société civile. Le groupe de travail vient d'émettre une série de recommandations.

Premièrement, chaque hommage colonial dans l'espace public et au sein de la Maison communale 
sera assorti d'un panneau recontextualisant cette période de notre histoire. "Le choix a été fait de  
ne pas débaptiser ces lieux car cela reviendrait à nier cette période de notre histoire. Il est par  
contre  important  de  les  remettre  en  contexte  en  organisant  des  séances  d’information  et  
d’échanges autour de cette période de l’histoire. Par ailleurs, il est aussi nécessaire de rappeler les  
moments douloureux engendrés par la période coloniale en s’appuyant sur des faits historiques  
précis. Il faut absolument privilégier le débat et le dialogue et non essayer d’opposer les personnes  
entre elles", explique l’Echevin de la Solidarité internationale.

Dans un second temps, la Maison des Voyageurs d'Anderlecht, espace interculturel, organisera des 
moments dédiés à  cette thématique.  "Le but est  d'informer les  Anderlechtois  sur cette partie  
importante de notre histoire, en partenariat avec les asbl "Change" et "Mémoire Coloniale", ainsi  
que des  experts  du monde académique.  Nous  estimons également intéressant  d’organiser  une  
conférence  sur  l’histoire  de  l’Afrique  précoloniale,  encore  trop  largement  méconnue"  précise 
l’Echevin de la Solidarité Internationale.

Parallèlement,  des contacts seront pris  avec la STIB afin de  changer le nom de l'arrêt de bus 
"Vétérans Coloniaux", et non la place, en proposant le lancement d'un processus participatif pour 
définir le nouveau nom de cet arrêt, en lien avec les habitants.

Enfin, le Collège anderlechtois souhaite donner prochainement à une place publique le nom d'une 
femme connue de cette époque pour avoir lutté pour l'indépendance de son pays.
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