Histoire belgo-congolaise et passé colonial belge: un long
week-end pour découvrir de nouvelles perspectives!
L'histoire belgo-congolaise et le passé colonial belge seront au centre de la
programmation du Festival de la Solidarité internationale, qui aura lieu les 9, 10 et 11
octobre. L’occasion de se tourner vers l’avenir, pour la Commune d’Anderlecht et son
échevin de la Solidarité Internationale, Julien Milquet
Suite à l’impulsion du vote d’une motion au conseil communal et de l’initiative de l’ensemble du
collège du bourgmestre et des échevins.ines, un groupe de travail a été crée afin de
recontextualiser la colonisation dans l’espace public anderlechtois. Dans le but d’être les plus
pertinents et les plus justes sur ce sujet sensible, l’échevin de la Solidarité Internationale et
son équipe ont utilisé plusieurs méthodes de travail, notamment une collaboration avec le
monde associatif et universitaire ou, plus proche des citoyens, une campagne de récolte
de témoignages sur la période coloniale auprès des anderlechtois. De ce travail sont nés
des recommandations et des objectifs que la commune s’est fixée afin d’évoluer dans une
vision plus complète de notre histoire.
La cellule des Relations internationales de la Commune d'Anderlecht a collaboré avec
plusieurs partenaires pour vous offrir une grille d'événements riche et variée autour de
l'histoire belgo-congolaise. «Bien plus qu'une simple rétrospective, le festival se veut être
un regard vers l'avenir: il s'agit de réfléchir ensemble au passé colonial de notre pays et
d'en analyser les traces qui subsistent encore aujourd'hui dans l'espace public.»
explique Julien Milquet, l’échevin anderlechtois de la Solidarité Internationale.
Tout débutera dès ce lundi 5 octobre, avec deux expositions au sein de l’Espace 16 arts, Rue
Rossini 16, dont une exposition sonore axée sur les Anderlechtois et la période coloniale.
À l'affiche également, du théâtre au Zinnema, du folklore congolais à la Salle Aurore, des
expositions, des visites guidées au Musée royal de l’Afrique Centrale et dans l’espace public
anderlechtois, des films et des conférences, et d'autres choses encore. « Ce programme
s’annonce complet et idéal pour aborder cette thématique présente de manière forte dans
notre actualité récente.» conclut Julien Milquet.
Afin de respecter aux mieux les mesures liées au COVID, les inscriptions à toutes les activités
sont
obligatoires
par
téléphone
au
0495
59
61
42
ou
via
solidariteinternationale@anderlecht.brussels.
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