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Conférence-débat en ligne sur le passé colonial belge

@rib News,Â 08/09/2020Â CONFERENCE EN LIGNE SUR ZOOM Commission spÃ©ciale sur le passÃ© colonial belge et
attentesÂ quâ€™elles suscitent Vendredi, 11 septembre 2020 de 17h Ã 19h30 1. GENESE Lâ€™assassinat de lâ€™afro-am
George Floyd aux USA par son concitoyen policier blanc a occasionnÃ© un vaste mouvement de protestations dans
beaucoup de pays.
En Belgique, malgrÃ© la pandÃ©mie du COVID-19, deux grandes manifestations Â«Â Black Lives MatterÂ Â»Â furent
organisÃ©es le 7 juin 2020 Ã Bruxelles et Ã Anvers. Le Royaume de Belgique Ã travers ses Institutions a choisi de revisiter
son histoire coloniale. A lâ€™occasion du 60Ã¨me anniversaire de lâ€™indÃ©pendance du Congo, le Roi Philippe a exprimÃ© Ã
lâ€™intention de cette ex-colonie belge, des regrets pour les Â«Â actes de cruautÃ©Â Â», les Â«Â actes de violenceÂ Â» et les
Â«Â souffrancesÂ Â» subis par les populations colonisÃ©es. Le Parlement belge dÃ©cida dans la foulÃ©e, de crÃ©er une
commission spÃ©ciale qui se penchera sur le passÃ© colonial de la Belgique, et confia par la suite Ã deux institutionsÂ , le
MusÃ©e Royal de lâ€™Afrique Centrale et les Archives de lâ€™Etat belge, la mission de rÃ©diger une note sur le projet et de
proposer des experts chargÃ©s de prÃ©parer le travail de la Chambre. La note et la composition du groupe des experts
furent fortement contestÃ©es. Les trois communautÃ©s congolaises, burundaises et rwandaises, ainsi que diffÃ©rentes
personnalitÃ©s adressÃ¨rent une lettre Ã la Chambre des ReprÃ©sentants belges. La correspondance revendiquait
Â«Â Lâ€™Ã©criture dâ€™une nouvelle note prÃ©paratoire et la nomination de nouveaux expertsÂ Â» en associant notamment
Burundais qui nâ€™Ã©taient pas reprÃ©sentÃ©s. Le Â«Â Collectif des Burundais sur la Colonisation Â» fut crÃ©Ã© dans lâ€™
lendemain de la sortie de la note Ã©laborÃ©e par le MusÃ©e Royal de lâ€™Afrique Centrale et de la premiÃ¨re liste dâ€™exper
Ã©tÃ© fortement contestÃ©e. Les initiateurs Ã©taient conscients de lâ€™urgente nÃ©cessitÃ© dâ€™associer les Burundais et
Ã©galement conscients que le processus enclenchÃ© sera long. Le Collectif est composÃ© pour le moment dâ€™associations
de membres individuels dont des professeurs dâ€™universitÃ©Â : historiens, politologues, anthropologues, psychologues,
sociologues, Ã©conomistesÂ ; des belgo-burundais.e.s ayant des compÃ©tences et profils diffÃ©rents. Le Collectif compte
aussi parmi ses membres des reprÃ©sentants de la famille royale burundaise, des Ã©crivains et des professionnels des
mÃ©dias. Il comprend Ã©galement desÂ tÃ©moinsÂ Â quiÂ Â ontÂ Â vÃ©cuÂ les sÃ©quelles de la colonisation ou qui ont oc
Â hautesÂ Â fonctionsÂ Â au lendemain de lâ€™indÃ©pendance du Burundi. Le Collectif est une association de fait, apolitiqu
ouvert Ã tout burundais de bonne volontÃ© soucieux d'apporter son expertise, son tÃ©moignage et ses compÃ©tences. Par
ailleurs, les organisations des trois communautÃ©s belgo-burundaise, belgo-congolaise et belgo-rwandaise ont initiÃ© une
synergie dâ€™une part afin de formuler des revendications dâ€™inclusion des Burundais et des Rwandais dans le groupe des
epert.e.s mais aussi pour prendre part aux Â«Â Assises dÃ©colonialesÂ Â» initiÃ©es par l'ASBL BAMKO. La Commission
spÃ©ciale du Parlement est prÃ©sidÃ©e par Wouters De Vriedt et le Vice-prÃ©sident est Jan Briers. Un nouveau groupe
dâ€™expert.e.s a Ã©tÃ© nommÃ©, Monseigneur Jean-Louis Nahimana en fait partie. Pour faire suite au message du Collectif
Burundais sur la Colonisation adressÃ© aux Burundais le 29 juillet 2020, une confÃ©rence Â Â«Â Commission spÃ©ciale sur le
passÃ© colonial belge et les attentesÂ quâ€™elle susciteÂ» sera organisÃ©e le vendredi 11 septembre 2020 de 17h Ã 19h30.
Lâ€™objectif de cette premiÃ¨re confÃ©rence est de prÃ©senter cette Commission SpÃ©ciale aux participantsÂ et de les inform
sur les mandats de la Commission et du groupe dâ€™expert.e.s. Cette confÃ©rence a aussi pour objectif de clarifier ce qui est
attendu des Burundais, dâ€™une part, et, dâ€™autre part, de prÃ©ciser leurs attentes vis-Ã -vis de la Commission spÃ©ciale et
groupe des expert.e.s. Les participants auront Ã©galement lâ€™occasion dâ€™en savoir plus sur les Â«Â Assises dÃ©coloniale
son organisation et lâ€™Ã©tat dâ€™avancement de leurs travaux. 2. PROGRAMME 17h00-17h45Â : Pour un public dâ€™orig
burundaise PrÃ©sentation du Collectif Burundais sur la colonisation (objectifs, missions, composition actuelle,
organisation et actions dÃ©jÃ menÃ©es) par LibÃ©rat NTIBASHIRAKANDI 18h00-19h30Â : ConfÃ©rence ouverte Ã tout publ
18h00 â€“ 18h30Â : PrÃ©sentation du groupe des Expert.e.s (mandat, mÃ©thodologie de travail et attentes vis-Ã -vis des
Burundais) par Gillian Mathys, Anne Wetsi Mpoma, Monseigneur Jean-Louis Nahimana 18h30-19h00Â : Les assises
decoloniales du 11 juillet 2020 au 11 juin 2021 par Mireille TsheusiÂ Robert, PrÃ©sidente de BAMKO ASBL 19h00-19h30Â :
Commission SpÃ©ciale de la Chambre par Jan Briers, Vice-prÃ©sident de la Commission spÃ©ciale sur le passÃ© colonial
belge 3. INSCRIPTION Afin de faciliter lâ€™organisation de la confÃ©rence Ã distance et sur Zoom, lâ€™inscription est obliga
Un simple message envoyÃ© par e-mail Ã lâ€™adresse de Ciza RÃ©my Muhirwa cmuhirwa@gmail.com ou Ã son numÃ©ro
WhatsAppÂ : + 32 488 93 92 71, reprenant votre nom, prÃ©nom, pays de rÃ©sidence et votre numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone de
prÃ©fÃ©rence WhatsApp suffit en prÃ©cisant dans objet Â«Â Inscription Ã la ConfÃ©rence DÃ©colonisationÂ Â». Le lien pour
Ã la confÃ©rence sera envoyÃ© uniquement aux inscrits. La date limite dâ€™inscription est le jeudi 10 septembre 2020 Ã minu
heure de Bruxelles. 4. MODERATION Le modÃ©rateur de la ConfÃ©rence est Monsieur Athanase KARAYENGA,
Journaliste & Expert en communication et membre du Collectif Burundais sur la Colonisation Pour le Collectif Burundais
sur la Colonisation LibÃ©rat NTIBASHIRAKANDI, ntibashirakandiliberat@gmail.com, GSMÂ : +32494426518
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