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D
ans l’éditorial de la revue Fontes, parue en juillet (et repris page suivante, nous annoncions un 
dossier spécial dans notre lettre la Mougeotte, dossier qui réunit des contributions amicales 
(Belgique, Amérique latine), des extraits d’articles qui d’une façon ou d’une autre reviennent sur 
ces événements qui ne sont pas encore terminés à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Nous avons également mis un lien vers le dossier que nous avions publié dans Fontes (n° 112) 
à partir du livre et d’un entretien avec Jacqueline Lalouette (Le peuple des statues).

Cette affaire met en lumière plusieurs volets : nous passerons vite sur la qualité esthétique des statues (ce n’est 
pas une excuse pour les mettre à terre). Mais nous devrons nous interroger sur la notion de récit national qui mit 
sur piédestal toutes sortes de héros : mais qui décrète que telle ou telle est un héros.

Nous devons également nous demander ce qu’est le révisionnisme : comme on a mis au rancart Staline, que fait-on 
de Léopold II (aucune comparaison politique entre les deux) ou de ces personnages qui ont trempé dans le com-
merce triangulaire, dans l’Inquisition, ou d’autres « bienfaits » de la civilisation.

Et pour corriger les oublis, les dénis, que faire : déplacer ? Détruire ? Modifier ? Installer un autre monument ? Notre 
époque a du mal à imaginer des monuments « aux grands hommes » ou à ses héroïnes. L’art contemporain est mal 
adapté à cette mission ; il hésite entre un symbolisme qui parle peu et un académisme mâtiné de modernité. Bref, 
face à un cri politique, que dit la raison ? Que dire, que faire ?

Dans la Tribune de l’Art de fin juillet, Didier Ryckner met en note 
ceci : Le terme « déboulonner », comme si cela avait été fait dans les 
règles de l’art pour ne pas l’abîmer, est à ce type de vandalisme ce que 
« déconstruire » est à « démolir ».

En couverture, la destruction de la colonne de la place Vendôme attribuée à Courbet. 
(1871-L’illustration-n°1474 Chute de la colonne Vendôme.

La caricature du Fils du Père Duchêne en rajoute en montrant Courbet 
mettant à bas toutes les colonnes de Paris, dont ici les colonnes Morris 
- urinoirs publics ! Source : https://histoire-image.org/fr/etudes/colonne-ven-

dome-deboulonnee

Dès la déchéance de l’Empire et la proclamation de la République le 4 sep-
tembre 1870, des voix s’élèvent dans Paris pour réclamer la mise à bas de 
la colonne Vendôme, considérée comme l’odieux symbole des malheurs de 
la France. « Ainsi donc, au lendemain de Sedan, un violent orage grondait contre 
la colonne Vendôme », écrira Jules Castagnary en 1882, dans son opuscule 
intitulé Gustave Courbet et la Colonne Vendôme. Plaidoyer pour un ami mort.

Dans ce concert de revendications, Courbet s’exprime dans les colonnes 
du Bulletin officiel de la municipalité de Paris : « Attendu que la colonne 
Vendôme est un monument dénué de toute valeur artistique, tendant à perpétuer 
par son expression les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie 
impériale, mais que réprouve le sentiment d’une nation républicaine, [le citoyen 
Courbet] émet le vœu que le gouvernement de la Défense nationale veuille bien 
l’autoriser à déboulonner cette colonne. » Cette proposition resta sans suite. 
Mais le projet fut repris par la Commune qui le vota le 12 avril 1871, tout 
en décidant la démolition du monument qui eut lieu le 8 mai suivant. ■

https://histoire-image.org/fr/etudes/colonne-vendome-deboulonnee
https://histoire-image.org/fr/etudes/colonne-vendome-deboulonnee
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Éditorial de Fontes 117

Les statues meurent aussi !

Le titre du film d’Alain Resnais n’est choisi ici que parce qu’il fait 
allusion aux événements de 2020 mais de fait il n’a pas de rapport 
avec les récentes attaques contre des personnages ayant un rapport 
avec l’esclavage, la discrimination raciale… Cependant, il résume 
la situation : les statues, hommages à des personnages disparus, 
censées leur donner l’immortalité, sont elles-mêmes capables de 

mourir, dans les bouleversements politiques et sociaux. Dans le numéro 112 de notre revue Fontes, 
Jacqueline Lalouette, auteur du livre « Le peuple des statues » avait évoqué ce processus de « statufi-
cation » par lequel la nation, une ville, une communauté pouvaient élever un monument à l’un de ses 
héros ou citoyen faisant sa fierté.

Les récents mouvements mettant en cause les personnalités liées à l’esclavage, 
au racisme, aux discriminations, à la violence… touchent de plus en plus de pays : 
USA, Royaume-Uni, Belgique et dans une moindre mesure - à cette heure - la 
France. Le général Lee à Richmond (créé en France par Mercié et Thiébaut), 
Christophe Colomb (dans plusieurs villes), Léopold II en Belgique, Colbert, 
Victor Schœlcher à la Martinique, le général Baquedano. à Santiago du Chili…

Ce que montre ce mouvement, c’est qu’au moment où ont été érigés ces 
monuments, on était dans l’écriture du « roman national », chaque nation 
voyant à sa manière qui permettait de faire corps : Jeanne d’Arc, Vercingétorix, 
les rois, les chefs militaires, les savants. Mme Lalouette fait remarquer au passage 
que les femmes font, hormis Jeanne d’Arc, 3 % des 4 000 statues françaises. du 
XIXe siècle.

Ce que montrent les événements actuels, c’est que les romans nationaux 
avaient, partout, oublié des pans entiers de la société. Les choix en matière de 

statuaire étaient le fait du prince, des édiles, de la bourgeoisie, toutes catégories qui s’auto-célébraient.
Cet oubli provoque aujourd’hui une colère ; les statues (comme les noms de rues, les œuvres d’art) 

cristallisent cet antagonisme, les contestataires refusant qu’on honore ceux qui les ont opprimés.
Pour notre inventaire - e-monumen - nous décrivons ce qui inclut les avanies que peut subir une 

statue Vichy, décolonisation… - Les jugements sur l’opportunité d’une statue (comme sur son esthé-
tique) étant d’un autre champ. Mais le monument étant un « fait social », nous ne pouvons pas rester 
indifférents à ces histoires qui reflètent l’Histoire. En tout cas, être statufié n’est pas une garantie 
d’immortalité ! ■

Élisabeth Robert-Dehault
présidente de l’ASPM

* Les statues meurent aussi est un court-métrage documentaire français réalisé par Chris Marker, Alain Resnais et 
Ghislain Cloquet, sorti en 1953. Le film pose la question de la différence entre l’art nègre et l’art royal, mais sur-
tout celle de la relation qu’entretient l’Occident avec l’Afrique. À l’époque, les mouvements de décolonisation n’en 
sont encore qu’à leurs débuts. Le film avait été interdit pendant 11 ans sans explication sur le motif de la censure.

Que contient cette publication ? Surtout des documents qui ont été à peu près tous édi-
tés depuis que la contestation née en 2013 aux USA sous l’appellation Black lives Matter (les vies noires 

comptent) a été ravivée en 2020.
Pour en rester dans notre domaine (la statuaire publique), la destruction 

totale ou partielle de statues à partir de juin 2020 a eu un impact médiatique 
fort ce qui a déclenché un débat sur la place de certains grands hommes dans 
l’espace public et, plus au fond, sur la fonction de la commémoration et de 
son évolution, parallèlement à celle de la société. ■

Le monument étant un « fait 
social », nous ne pouvons pas 
rester indifférents à ces his-
toires qui reflètent l’Histoire. 
En tout cas, être statufié n’est 
pas une garantie d’immortalité !
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Statues dégradées
(source Wikipédia consulté le 31 août 2020 : la liste est partielle.)

Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, des personnes militant contre les discriminations et violences 
racistes s’en sont prises — au cours du mois de juin 2020 — à diverses statues représentant des personnes qu’elles 
considèrent être liées à l’esclavage, la colonisation ou le racisme.

31 mai 2020 : statue de Louis XVI abîmée à Louisville (Kentucky) durant une manifestation du mouvement Black 
Lives Matter ;

6 juin 2020 : statue de Victor-Emmanuel II et mairie de Turin ;

7 juin 2020 : statue d’Edward Colston, marchand d’esclaves britannique, déboulonnée et jetée dans une rivière à 
Bristol (Royaume-Uni). Elle est la première statue à tomber depuis le début du mouvement social ;

7 juin 2020 : statue du premier ministre Winston Churchill taguée « raciste », à Londres (Royaume-Uni) ;

9 juin 2020 : statue du roi des Belges Léopold II (possesseur d’une colonie personnelle, l’État indépendant du Congo) 
dégradée puis déboulonnée par les autorités locales d’Anvers, Belgique. Cet acte lance alors en Belgique un débat sur 
la « décolonisation de l’espace public » en Belgique afin de savoir si l’ancien monarque « mérite » les hommages qui 
lui sont faits ;

9 juin 2020 : plusieurs statues du navigateur Christophe Colomb (qui a fait capturer en Amérique des centaines de 
personnes indigènes qu’il a ensuite transportées en Espagne, où il a vendu les survivants comme esclaves) sont van-
dalisées, déboulonnées ou guillotinées ;

10 juin 2020 : une statue de Jefferson Davis, président des États confédérés pendant la Guerre de Sécession a été 
déboulonnée à Richmond (États-Unis) ;

11 juin 2020 : une statue de Winston Churchill de la ville de Prague (République tchèque) a été taguée avec les slo-
gans « Black Lives Matter » et « Il était raciste », en solidarité avec le mouvement antiraciste américain ;

11 juin 2020 : une statue de José Antonio Vieira à Lisbonne, prêtre jésuite, prédicateur et écrivain a été aspergée de 
peinture et le socle barré de l’inscription « Décolonise ! ». La mairie a rapidement nettoyé le monument ;

12 juin 2020 : une statue de Piet Hein, amiral du XVIIe siècle a été dégradée à Rotterdam (Pays-Bas) ;

12 juin 2020 : une statue du roi des Belges Baudouin (responsable du Congo belge durant dix ans, avant d’accorder 
l’indépendance à la colonie en 1960) est dégradée devant la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles ;

12 juin 2020 : un mémorial en hommage à la reine Victoria est vandalisé ; le BLM britannique réclame le déboulon-
nage des symboles de l’ère victorienne, jugée raciste et esclavagiste, bien que l’esclavage dans l’Empire 
britannique ait été aboli quatre ans avant l’arrivée de Victoria sur le trône ;

13 juin 2020 : le monument au Général Storms, militaire belge actif au Congo sous Léopold II, est 
aspergé de peinture rouge.

La contestation en Belgique a pris de l’importance, principalement à cause de Léopold II. Aussi nous vous 
proposons quelques pages sur le sujet avec notamment la contribution de Pascal Majérus, conservateur de la 
Fonderie - Bruxelles.
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« LE PEUPLE DES 
STATUES » extraits

Fontes n° 112  - mars 2019
Entretien avec Jacqueline 

Lalouette, auteure du livre « Le 
peuple des statues - La célébration 
sculptée des grands hommes »

Fontes : dans le cadre d’un entretien avec 
vous, Emmanuel Laurentin*, producteur de 
l’émission * France-Culture (la Fabrique de 
l’Histoire du 11 janvier 2019) - [accessible en 
ligne], mettant en parallèle les gilets jaunes 
et d’autres actes de vandalisme, posait cette 
interrogation : « “Avec des statues pareilles, 
faut pas s’étonner des dégradations” pouvait-
on lire sur le socle de la statue de Napoléon 
à Rouen il y a quelques jours, après une mani-
festation. S’en prendre aux statues des grands 
hommes, une pratique concomitante à tout 
mouvement social depuis le XIXe siècle ? »

J.L. : Ce n’est pas une nouveauté. Au 
XIXe siècle aussi – siècle marqué par des révolutions (1830, 1848, 1871), un coup d’État (1851), des contes-
tations, des émotions populaires – des statues érigées par un régime déchu ont été contestées, détruites, 
déplacées ou mises en pénitence. Mais hormis ces périodes agitées, il y avait une sorte de consensus autour de 
la politique d’hommage aux grands hommes. Certes, on débattait sur les formes (statue en pied, assise, simple 
buste ?), et sur les lieux d’installation, et parfois autour de telle ou telle figure dont certains conseillers muni-
cipaux ne voulaient pas. Mais globalement, la cité faisait corps autour de ses statues considérées comme un 
objet d’orgueil et un facteur d’embellissement. Cela se voit dans les cérémonies d’inauguration qui rassemblent 
les corps constitués, les enfants des écoles, les habitants de la ville concernée et des environs rassemblés par 
milliers et souvent même par dizaines de milliers. L’inauguration est souvent accompagnée d’une cérémonie 
religieuse, mais le clergé boude parfois, quand le grand homme paraît sulfureux aux yeux de l’Église ; il va de 
soi qu’il n’est pas invité pour certaines statues (Voltaire par exemple). Ce consensus est à mettre en rapport 
avec le fait qu’à la grande époque de la statuophilie, les élites cherchent à valoriser leur ville à travers l’enfant 
du pays. Des rivalités se produisent entre communes quand le grand homme s’est illustré en plusieurs endroits 
et que l’on sait que l’on ne pourra pas recueillir par souscription des sommes suffisantes pour ériger plusieurs 
statues. Chaque commune concernée plaide sa cause, cherche à se mettre en avant, et généralement les pré-
fectures, les sous-préfectures l’emportent sur le petit chef-lieu de canton ou le simple village où le héros est 
né. Cela montre bien qu’il s’agit d’une démarche identitaire qui veut amalgamer les vertus du grand homme 
et celles de ceux qui l’honorent. ■

(...)

RETOUR EN ARRIÈRE
La destruction des statues n’est pas un fait 

nouveau car ces monuments sont un enjeu 
politique : les détruire, c’est effacer un mes-
sage. Pour autant, les motivations ne sont pas 
toujours dans ce domaine. Sous Vichy, on a 
aussi bien abattu les statues qui déplaisaient 
que celles qui étaient une ressource, un gise-
ment de matière première, principalement le 
cuivre du bronze.
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Tribune « Bataille mémorielle :
match nul à Reims »
La ville natale de Colbert est aussi celle du 

monument des Héros de l’armée noire, débou-
lonnée en 1940 par les nazis, rappelle, dans une 
tribune, l’historien Cheikh Sakho pour qui il est 
plus utile de conserver les statues afin de les 
appréhender de manière critique

Reims, son champagne, sa cathédrale, son Ange au 
sourire – et ses batailles mémorielles par statues 
interposées, avec, en ligne de front, Colbert et les 

tirailleurs sénégalais. S’en souvient-on ? La cité des sacres est 
la ville natale de Colbert, convoqué sur le banc des accusés 
du tribunal de l’histoire pour avoir codifié l’esclavage dans le 
Code noir. Reims n’a pas oublié d’honorer sa mémoire. Une 
rue porte son nom, avec une plaque commémorative apposée 
au mur de sa maison natale. Deux statues du ministre de 
Louis XIV jalonnent autant d’endroits symboliques de la ville : 
le jardin public devant la gare et le rectorat de l’Académie. 
Aux dernières nouvelles, ces monuments ont échappé aux 
soulèvements planétaires du mouvement Black Lives Matter 
qui a pris pour cible notamment les statues de Léopold II, en 
Belgique, et de Christophe Colomb, aux États-Unis.

Les 60 articles du Code noir
À rebours du reste du monde, Reims donne presque raison 

à l’écrivain autrichien Robert Musil (1880-1942) : rien n’est 
plus invisible que les monuments. Dans sa ville natale, Colbert 

s’est fondu dans le décor. On ignore qu’il a contribué à légali-
ser ce que d’aucuns qualifient de crime contre l’humanité. (...) 

Colbert ne résume pas cependant toute l’histoire coloniale 
de la ville de Reims. Dès les années 2000 nous avons entre-
pris une bataille mémorielle en sens inverse, en demandant 
la reconstruction d’une statue. J’ai été avec d’autres l’acteur 
de cette bataille mémorielle pour sortir de l’oubli les tirail-
leurs dits sénégalais qui ont victorieusement défendu la ville 
en 1918.

Le monument aux Héros de l’armée noire, chef-d’œuvre du 
sculpteur Paul Moreau-Vauthier, fut inauguré à Reims le 
14 juillet 1924 quelques mois après l’inauguration du monu-
ment jumeau de Bamako. C’est Hitler qui exigea l’enlèvement 
de la statue en septembre 1940. En 1963, un monument plus 
abstrait a été inauguré pour rappeler le premier monument 
« détruit par haine raciale ». Enfin, le 6 novembre 2018, ce fut 
au tour du président du Mali et d’Emmanuel Macron d’inau-
gurer, à Reims, la réplique du monument original enlevé en 
1940. Si nous étions un chroniqueur des exploits du Stade de 
Reims, on pourrait dire : match nul. Colbert : deux monuments, 
Tirailleurs africains : deux monuments.

Reims est au carrefour des complexités de l’histoire colo-
niale de la France. A l’heure de la traque aux statues, il importe 
de rappeler cette évidence à une jeunesse globalisée, inapai-
sée, parfois déboussolée et, à juste titre, horrifiée par des 
brutalités policières indignes d’une démocratie moderne. Il est 
facile de déboulonner des statues, mais sûrement plus utile de 
les appréhender de manière critique en les conservant en tant 
que témoignages d’une histoire qui n’est ni blanche ni noire.

Car le temps historique a ceci de commun avec le temps 
qu’il fait dehors, on ne peut rien y changer ! Mais il est pos-
sible que la France, qui – Marc Bloch nous l’a enseigné – a mis 
longtemps à réussir la synthèse du sacre de Reims et de la 
Fête de la Fédération, parvienne à réconcilier des mémoires 
radicalement divergentes.

A l’endroit de la jeunesse et de la diaspora africaine, il 
importe également de redire, en détournant une célèbre 
chanson, que si « les Africains n’étaient pas là, vous seriez tous 
en Germanie ». Le premier territoire de la France libre se 
trouve être en Afrique, du côté de Brazzaville et de Fort-Lamy 
(aujourd’hui N’Djamena). L’action du gouverneur Félix Eboué, 
celle des tirailleurs de la colonne Leclerc sont également là 
pour en témoigner. Pour autant, en dépit de tels motifs de 
reconnaissance mémorielle, le danger est grand, le psychiatre 
et essayiste antillais Frantz Fanon le notait déjà, de rester 
prisonnier de son histoire. ■

Cheikh Sakho est doctorant en histoire et initiateur de 
la reconstruction du Monument aux Héros de l’armée noire 
de Reims.

Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/07/bataille-
memorielle-match-nul-a-reims_6048337_3232.html

Sur la première version du monument : voir e-monumen.net
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-heros-

de-larmee-noire-reims-detruit/

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/07/bataille-memorielle-match-nul-a-reims_6048337_3232.html 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/07/bataille-memorielle-match-nul-a-reims_6048337_3232.html 
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-heros-de-larmee-noire-reims-detruit/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-aux-heros-de-larmee-noire-reims-detruit/
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Dr Ballay à Conakry et Chartres :
une mise en scène des plus ambiguës

On ne peut pas contester le rôle humanitaire, médical du Dr Ballay en 
Guinée. Les deux monuments de Conakry et de Chartres (celui-ci diminué) 
rendent hommage au médecin ; reste que la mise en scène (sculpteur Allouard 
- fondeur du bronze : Durenne) des rapports entre l’Eu-
ropéen et les « indigènes » est bien représentative de 
l’époque : debout, l’homme et le drapeau (français bien 
sûr !) l’enfant lui rend hommage en tendant une palme ; 
en dessous, des 
représentations 
des Guinéens : la 
femme semble 
indolente. Les 
bas-reliefs 
montrent la 
même hiérarchie. 
■

Conakry
Lien vers notre fiche :
https://e-monumen.net/

patrimoine-monumental/
monument-docteur-ballay-
conakry/

Chartres
Le fonds Debuisson 
décrit ainsi la statue - en sa première 
version - signée Allouard et Durenne 
« Ballay est représenté en uniforme, 
portant la légion d’honneur, un monocle 
tombant sur sa poitrine. Le buste en 
bronze est placé au dessus d’un piédestal 
étroit, et son regard est dirigé vers un 
chef africain assis avec majesté sur 

l’emmarchement. Ce dernier tient une sagaie, porte une 
amulette autour du cou et est drapé dans un long boubou. 
A droite, monté sur le dé de pierre, un enfant noir, nu, tend 
une palme vers le buste. Objets sur le côté gauche du 
socle (...) Lien vers notre fiche :
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-
noel-ballay-chartres/

Le monument a été fondu sous Vichy et une version 
plus modeste a été réinstallée en 1950.

< < voir photo Wikimedia ci-contre.

Le monument de Conakry n’a pas 
été contesté : il est en bonne place 
dans les jardins du musée national 
Sandervalia qui accueille également 
une statue en pied de Jean Louis 
Georges Poiret (1872-1932) 
gouverneur des colonies (comme 
Ballay), par deux fois. Statue de bronze 
dont nous ne savons rien.

Série de cartes postales du 
début du XXe siècle montrant 
le monument de Conakry : 
leur nombre indique bien 
l’importance du personnage 
et de l’honneur qui lui était 
rendu (d’autres images 
montrent l’hôpital qui porte 
son nom à Conakry).

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-docteur-ballay-conakry/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-docteur-ballay-conakry/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-docteur-ballay-conakry/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-docteur-ballay-conakry/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-noel-ballay-chartres/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-noel-ballay-chartres/
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(sur Wikipédia consulté le 31 août 2020 : lire https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation_de_l%27espace_

public#D%C3%A9colonisation_de_l’espace_public_en_Belgique.)

Le débat a commencé bien avant 2020 : Lors d’une action de protestation en 2004, la main d’un 
des « Congolais reconnaissants » représentés sur le monument Léopold II à Ostende est sciée pour dénon-
cer les exactions du roi au Congo.

En septembre 2008, un activiste barbouille de peinture rouge la statue équestre de Léopold II à Bruxelles, 
capitale de la Belgique : il décrit son acte comme le « symbole du sang des Congolais innocents tués ou 
mutilés sous les ordres du sanguinaire souverain ». La dégradation de la statue de Léopold II sert à mani-

fester pour l’abolition de l’esclavage et le déboulonnage des statues de ce roi 
qu’il qualifie ouvertement de « criminel contre l’humanité ».

En novembre 2018, une nouvelle carte blanche intitulée Décoloniser l’espace 
public pour lutter contre le racisme signée par Mireille-Tsheusi Robert, pré-
sidente de Bamko-Cran ASBL et co-auteure d’un ouvrage intitulé Racisme 
anti-noirs entre méconnaissance et mépris, dénonce l’impact sur les esprits de 
la persistance dans les rues de Belgique de nombreux symboles coloniaux 
comme des bustes, des statues et des plaques : « Notre espace public n’est pas 
neutre, au contraire, il contribue au racisme et renforce les discriminations qui en 
découlent, notamment en glorifiant les figures coloniales ». L’auteure appelle à la 
« décolonisation de l’espace public et des programmes scolaires » et à « contextuali-
ser les monuments coloniaux avec des plaques explicatives » (Wikipédia)

Le point de vue de Pascal Majérus (la Fonderie)

Les statues doivent-elles rester en place ?
On se souviendra sans doute du début de l’été 2020 comme de la saison du 

déconfinement et du déboulonnage de statues commémoratives.

En réponse au meurtre de George Floyd, des statues évoquant l’oppression 
raciale ou les exactions coloniales sont prises à partie, abattues ou vandali-
sées. Celle d’Edward Colston, négociant anglais d’esclaves du XVIIe siècle, a 

été arrachée de son socle à Bristol et jetée dans la rivière Avon. Des gestes 
similaires se répètent dans le monde entier, et en Belgique, ce sont surtout les 
représentations de Léopold II qui sont visées. Si elles sont prises pour cibles, 

c’est dans l’idée que l’esclavage et la colonisation en ancrant durablement dans l’inconscient l’image du 
noir inférieur, sauvage et dominé, serait à l’origine du racisme encore présent aujourd’hui. Ces statues ne 
seraient donc pas uniquement un rappel de crimes d’une autre époque, mais pour ceux qui réclament leur 
retrait, symboliseraient le racisme actuel et contribueraient à le perpétuer. La question embrase les médias 
et les réseaux sociaux, les passions se déchaînent. A l’heure du virtuel, la puissance symbolique de ces vieilles 
figures de bronze patinées étonne.

Mais de tels gestes ne sont pas neufs : les statues subissent depuis des siècles la vindicte populaire. Lors 
des révolutions, le peuple s’attaque aux représentations de ses rois déchus ou de ses dictateurs exécutés 
en renversant leur représentation et en les humiliant. L’histoire de l’Afrique du Sud, avec sa douloureuse 
expérience de l’apartheid, a vu de nombreuses statues retirées de l’espace public pour pouvoir représenter 
les aspirations de la nouvelle administration démocratique. Les statues de généraux confédérés aux États 
Unis ou de colons au Canada font débat depuis plusieurs décennies. Le poids émotionnel de ces figures 
est lourd : les monuments sont censés unifier la nation, mais lorsqu’au contraire ils stigmatisent division et 
oppression, une réaction s’organise.

Auteur

Gaëlle Crenn
Maitre de conférence Info-Com, CREM, IUT
Nancy Charlemagne, Université de Lorraine

L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

Dans la foulée des manifestations contre le meurtre de George Floyd, plusieurs statues de

Léopold II ont été dégradées en Belgique.

Dans une déclaration postée sur son site internet le 11 juin 2020, le Musée Royal d’Afrique

Centrale à Tervuren, rebaptisé Africa Museum depuis sa rénovation en 2018, réitère son

engagement en faveur de la lutte contre le racisme. Dans ce message, l’institution formule

également des excuses envers ceux qui ont pu être blessés par le message de soutien au

mouvement #BlackLivesMatter diffusé quelques jours auparavant sur les réseaux sociaux.

En effet, du fait de l’imbrication très forte du musée, à son origine, avec l’entreprise de

colonisation du Congo, des détracteurs l’avaient taxé d’hypocrisie et d’opportunisme.

Ces débats sont le signe de la situation délicate de l’Africa Museum de Tervuren, fondé il y a un siècle par

Léopold II pour mettre en valeur son entreprise coloniale. En effet, la figure du souverain est de plus en

plus contestée, notamment depuis la parution en 1998 de l’ouvrage d’Adrian Hochschild, Les fantômes

du roi Léopold : La terreur coloniale dans l’État du Congo, 1884-1908, qui met en lumière les exactions

commises par les colonisateurs pendant la période d’exploitation du latex. Des historiens, cités par

l’auteur, estiment que 10 millions de personnes ont pu mourir des mauvais traitements infligés.

Les récentes dégradations et autres déboulonnages ont accéléré un processus de remise en cause déjà en

Buste en ivoire de Léopold II présenté dans l’exposition Fleuve Congo. Photo Gaëlle Crenn, Author provided

À Tervuren, le destin contrarié des statues de Léopold II en
« son » musée
5 juillet 2020, 18:43 CEST

Source :
https://theconversation.com/a-tervuren-le-destin-contrarie-
des-statues-de-leopold-ii-en-son-musee-141813

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation_de_l%27espace_public#D%C3%A9colonisation_de_l�espace_public_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation_de_l%27espace_public#D%C3%A9colonisation_de_l�espace_public_en_Belgique
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En Belgique, l’attention s’est portée principalement sur les statues de Léopold II, sans doute parce qu’elles 
sont les plus nombreuses et les plus visibles, mais aussi et surtout pour la responsabilité du roi dans l’orga-
nisation coloniale et les crimes qui en ont découlé.

Les statues, c’est un peu notre spécialité à La Fonderie : notre asbl est située à Molenbeek, dans une 
ancienne fonderie d’art, celle de la célèbre Compagnie des Bronzes. Elle abrite aujourd’hui le Musée bruxel-
lois des industries et du travail. Parmi nos missions, il y a celle de faire connaître la production bronzière 
de cette entreprise, omniprésente en Belgique. Ces statues témoignent aussi de la compétence industrielle 
de notre pays avec des productions d’exception. L’une de ces statues est particulièrement visée par les 
mouvements antiracistes, celle de la Place du trône. La statue équestre de notre deuxième roi, créée par le 
sculpteur Thomas Vinçotte en 1914, n’y sera placée qu’en 1926. Elle suscite aujourd’hui la polémique quant 
à sa présence dans le centre de Bruxelles et une pétition ayant réuni des dizaines de milliers de signatures 
réclament son déplacement. « This man killed 15M people » («cet homme a tué 15 millions de personnes » 
en anglais) y a été tagué.

Le rôle qu’a joué ce roi dans l’histoire coloniale n’est plus à prouver et 
encore moins à défendre. S’il n’est pas le seul responsable, il symbolise l’ex-
pansion de nations européennes outre mers, l’arrogance du blanc, la supposée 
hiérarchie des races, la force brutale et l’exploitation des ressources locales 
et des populations pour le bénéfice de la métropole. La statue de la place du 
trône l’éclaire admirablement. « Le plus impitoyable regard de mépris qui ait 
jamais plané au-dessus de la racaille » a écrit Michel De Ghelderode quand 
il évoquait ce bronze.

Décoloniser l’espace urbain risque d’être long. Il y a bien sûr les statues, 
dont certaines n’ont pas encore été pointées du doigt par les manifestants 
mais qui sont ô combien problématiques : la statue de Godefroy de Bouillon, 
trônant place royale, célèbre un homme responsable de massacres épouvan-
tables. Celle de Winston Churchill, que les Anglais appellent au démantèle-
ment à cause du racisme bien connu de l’homme d’État, devrait elle aussi 
partir. Mais il faut également parler des rues parfois baptisées du nom 

Bruxelles : le génie belge guidant le Congo
Monument au Général Thys – Parc du Cinquantenaire.

Source : https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monu-
ment-au-general-thys-parc-du-cinquantenaire-bruxelles/
Photo et fiche d’inventaire Micheline Casier
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d’assassins, comme le Commandant Lothaire, à Etterbeek, responsable d’atrocités dans l’état indépendant 
du Congo. Il faudrait aussi questionner les façades d’anciens bâtiments coloniaux boulevard d’Ypres ou rue 
Dansaert. Décoloniser, c’est aussi contextualiser des œuvres d’art admirées dans nos musées : par exemple, 
le Sphinx, œuvre la plus connue du sculpteur Charles Van der Stappen, considéré comme une pièce phare de 
la sculpture symboliste, a été réalisé en 1897 pour l’exposition coloniale avec l’ivoire congolais et est exposé 
aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire sans référence particulière. Ces maisons Art Nouveau qui font la 
renommée de Bruxelles ou le mobilier art déco de nos hôtels de maître regorgent de produits coloniaux. 
Sans parler du bronze des bâtiments civils et religieux, comme les portes du palais de Justice, réalisés avec 
le cuivre congolais… Le travail est immense.

Aborder la question des statues controversées n’est donc qu’une partie du travail de décolonisation. Une 
des solutions proposée et déjà partiellement mise en place serait de les déménager de l’espace public vers 
des musées. Des jardins de statues ont déjà été créés dans les anciens pays communistes libérés de la dic-
tature, où se côtoient Lénine, Marx et d’autres penseurs communistes. Le cas de la RDC est intéressant : 
durant la période coloniale, des statues fondues à la Compagnie des Bronze l’étaient en double et envoyées 
vers la colonie : Léopold II, Albert Ier, Stanley et d’autres représentants du pouvoir blanc ornaient les artères 
des grandes villes congolaises, à l’image de la métropole. Déboulonnées après l’indépendance, elles ont 
longtemps été remisées dans des hangars mais viennent de trouver une destination dans le nouveau musée 
national qui s’est ouvert à Kinshasa : ainsi la statue équestre de Léopold II, jumelle de celle de la Place du 
Trône, surmonte maintenant le fleuve Congo depuis les collines du mont Ngaliema.

Mais entre remiser les statues polémiques dans les musées, considérés comme des lieux de dépôt d’objets 
qu’on ne veut plus voir, et l’hommage inconditionnel que certains leur vouent encore, il y a une marge 
nécessaire qui peut refléter nos sensibilités contemporaines. A mon sens, les statues doivent être mainte-
nues en place et interprétées in situ, et cela pour plusieurs raisons…

D’abord, elles témoignent d’époques spécifiques et de leurs valeurs. À partir des années 1850, les villes 
belges se peuplent d’une foule de monuments à l’effigie des grands hommes de la nation : des héros comme 
Evrard t’Serclaes, des peintres comme Rubens, des industriels comme John Cockerill,…. Et bien sûr de nos 
rois. Ces effigies étaient censées illustrer les qualités d’un pays neuf, libéral et démocratique, où le senti-
ment national devait être valorisé. Le bronze ancre un message dans l’éternité et donne des exemples de 
valeurs aux générations futures. Mais ces valeurs sont-elles intemporelles ? Bien sûr que non, puisqu’elles 
correspondent à des moments précis de l’histoire. Mais si ces statues érigées peuvent être perçues en 
terme d’hommage, elles peuvent aussi être comprises comme le témoignage de propagande de ces valeurs 
patriotiques, bourgeoises, racistes et patriarcales. Les statues et monuments coloniaux de la période léopol-
dienne remontent toutes à la reprise de l’État Indépendant du Congo par la Belgique. Elles ont été placées 
dans l’espace public avec un but de propagande, et non pas pour glorifier des personnes. L’intention de 
l’État belge était de réhabiliter l’idée coloniale mise à mal par les révélations du début du XIXe siècle sur 
les abus de l’administration léopoldienne ; l’opinion publique était alors indifférente, voire hostile à cette 
expansion. Les retirer amputerait aujourd’hui la ville de témoins importants pour lire l’histoire. Par exemple, 
l’absence de femmes statufiées, mis à part des Gabrielle Petit ou autre Marguerite d’Autriche, démontre le 
masculinisme du pouvoir, mais signale aussi combien les questions liées au genre sont encore bien réelles. 
Une ville est tout sauf un lieu aseptisé et neutre.

Car, deuxième raison, ces statues restent de fantastiques moyens pédagogiques et sont porteuses de débat. 
D’ailleurs, celui qui nous anime aujourd’hui n’est-il pas possible parce qu’il a été provoqué par ces statues ? 
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A La Fonderie, nos visites guidées pour Belges ou publics étrangers, publics scolaires ou en formation 
continue, utilisent abondamment ce mobilier urbain pour expliquer la ville. Ces monuments décriés sont 
de magnifiques accroches à l’échange d’idées, à la confrontation, à l’échange. La controverse est nécessaire 
pour construire la démocratie. Ces statues nous permettent d’expliquer le contexte historique de leur 
implantation, d’informer le visiteur en se raccrochant à un visuel tangible et authentique. Car le manque 
d’informations historiques est criant à l’heure des fake news et des politiques hyper partisanes. Nous avons 
un besoin urgent de nuances, de sens critique, de données historiques. Les monuments ont la fâcheuse habi-
tude de normaliser le passé, pour le meilleur ou pour le pire. Ils rendent les injustices plus faciles à défendre 
et, insidieusement, plus difficiles à voir. A nous d’être vigilants. Dans nos pratiques d’éducation permanente, 
ces statues permettent d’éveiller le sens critique, de comprendre les intentions passées par une remise 
en contexte et par là de pouvoir passer à l’action dans les problèmes actuels. Elles peuvent ainsi parler 
d’exclusions sociales, de discriminations à combattre, d’inégalités. Faire disparaître ces statues n’annulera 
ni le racisme ni l’injustice. Mais en nous en débarrassant, nous empêchons les discussions et les remises en 
question collectives.

Enfin, les statues 
sont visibles par tous 
et appartiennent à 
la collectivité. Il faut 
payer pour visiter 
un musée, mais pas 
pour voir ce mobilier 
urbain lorsqu’il est en 
place. Quand la com-
mune d’Ixelles évacue 
la statue du « Général 
Storms », un des 
agents de l’État indé-
pendant du Congo 
des plus controver-

sés, du Square de 
Meeûs pour l’Africa 
Museum, elle rate 
l’occasion de 
raconter l’Histoire 
et d’éduquer le pas-
sant qui ignore tout. 
Le pourcentage 
de la population 
qui se rend dans 
nos musées reste 
minime et corres-
pond souvent à des 
couches aisées. Or, 
ces statues peuvent 
être de vrais outils 

Monument au roi Léopold II – en-
semble – Oostende (Ostende)

https://be-monumen.be/patrimoine-belge/
monument-au-roi-leopold-ii-ensemble-oos-
tende-ostende/

Le groupe de Congolais situé à la gauche du 
piédestal représente la « Gratitude du peuple 
congolais » (libéré de l’esclavage sous les 
Arabes)

On distingue un colonisateur casqué, un 
homme vu de dos, deux femmes aux chaînes 
brisées, des enfants cueillant des cabosses de 
cacao et à l’extrême droite l’esquisse d’une 
tête d’éléphant, allusion au commerce de 
l’ivoire.
https://be-monumen.be/patrimoine-belge/
monument-a-leopold-ii-groupe-des-congolais-
oostende-ostende/

https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-au-roi-leopold-ii-ensemble-oostende-ostende/
https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-au-roi-leopold-ii-ensemble-oostende-ostende/
https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-au-roi-leopold-ii-ensemble-oostende-ostende/
https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-a-leopold-ii-groupe-des-congolais-oostende-ostende/
https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-a-leopold-ii-groupe-des-congolais-oostende-ostende/
https://be-monumen.be/patrimoine-belge/monument-a-leopold-ii-groupe-des-congolais-oostende-ostende/
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d’éducation populaire. A condition, bien sûr de les contextualiser, de 
les interpréter par des plaques explicatives ou d’autres formes de 
médiations appropriées, voire de les compléter par des œuvres d’art 
contemporaines. La véritable question n’est peut-être pas d’enlever 
ces statues, mais ce qu’il faut y ajouter ! Pensons à l’impact des 
« pavés de mémoire » qui commémore des victimes de la Shoah et 
apportent une histoire à des bâtiments anonymes. Il est par ailleurs 
intéressant de constater qu’aucun monument d’importance n’existe 
pour célébrer l’indépendance du Congo, aucune statue en Belgique 
ne représente des Congolais malgré une histoire « commune » de 
80 ans.

Ici se trouve le vrai défi : cette contextualisation ô combien néces-
saire doit être collective et éviter qu’un groupe dominant fixe seul 
les termes du débat. Dans une ville comme Bruxelles où la moitié 
des habitants est née hors de Belgique, trouver le ton juste, jauger 
les attentes des uns et des autres sera certainement une gageure. 
Mais avons-nous vraiment le choix ?

Faire disparaître les traces, déboulonner les statues serait à mon 
sens une grave erreur. Si elles disparaissaient, quel débat sera 
encore possible ? Nous aurons peut-être créé une ville décolonisée, 
mais sans mémoire, et nous risquons de le regretter par après. La 
Belgique ne pourra pas oublier Léopold II, il est partout sur nos 
places, dans nos rues. Son monogramme orne de multiples bâti-
ments. Il fait partie de cette histoire qu’il nous faut assumer. Nous 
serons peut-être déculpabilisés en surface de notre passé colonial 
en faisant disparaître les représentations controversées. Quand ce 
passé sera devenu invisible et lointain, qu’en garderons-nous ? Nous 
portons tous comme Belges le poids de cette histoire peu glorieuse. 
N’oublions pas que c’est la Belgique entière qui a bénéficié de cette 

époque coloniale, et pas seulement 
Léopold II. Nous devons assumer que 
ce passé, avec toute son horreur, est 
bien le nôtre et que si nous ne sommes 
personnellement pas responsables, nous 
en sommes les héritiers. Un peu comme 
ces bronzes urbains, dérangeants mais 
que nous devons confronter. Le récent 
rapport des experts de l’ONU rappelle 
non pas les crimes coloniaux au Congo, 
mais bien nos difficultés à confronter 
cette histoire. C’est ce passé que nous 
devons enseigner dans nos écoles, c’est 
cette histoire que nous devons débattre, 
et les statues urbaines peuvent nous y 
aider. ■

Pascal Majérus
Conservateur de La Fonderie

Le 4 juin 2020, les partis de la majorité à la Région 
de Bruxelles-Capitale (PS, Ecolo, Défi, Groen, 
Open Vld, One Brussels) déposent une résolu-
tion visant à décoloniser l’espace public en région 
bruxelloise.

« Cette résolution demande notamment au Gouvernement 
bruxellois d’établir un inventaire des noms de places publiques 
et de rues sur l’héritage de l’histoire coloniale belge » La pro-
position de résolution demande de mettre en place un groupe 
de pilotage composé entre autres d’experts et de personnes 
de la société civile, qui « sera chargé de faire des propositions 
concrètes dans le cadre du travail de contextualisation et/ou 
de déplacement des vestiges coloniaux dans les musées »

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation_de_l%27espace_
public#D%C3%A9colonisation_de_l’espace_public_en_Belgique

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation_de_l%27espace_public#D%C3%A9colonisation_de_l�espace_public_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation_de_l%27espace_public#D%C3%A9colonisation_de_l�espace_public_en_Belgique
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Chili : aussi !
Dans ce pays, la contestation s’en est pris bien évidemment aux statues. Par rapport 

aux mouvements dans d’autres pays, elle a d’une part stigmatisé des figures réputées 
colonialistes et d’autre part utilisé les monuments pour exprimer une colère qu’on 
pourrait ranger dans le registre de la politique générale. ■

Nous proposons ici des photographies qui nous ont été transmises par Miguel Cornelio Saavedra Sáenz et Ignacio 
Corvalán

Miguel Cornelio Saavedra Sáenz « Au Chili on a commencé très tôt, au mois d’octobre 2019, et le monument 
le plus endommagé c’est celui du Général Manuel Baquedano commandant en chef de l’armée de terre 
pendant la Guerre du Pacifique. Le monument est placé dans la Plaza Baquedano, qui est à l’entrée au centre-ville, il 
appartient au chilien Virgilio Arias, disciple de M. Nicanor Plaza, un des collaborateurs des fonderies du Val d’Osne ».

Plaza Baquedano, Providencia, 15 noviembre 2019. (whats`app)
DE LA PLACE BAQUEDANO A LA PLACE DE LA DIGNITE
Desde que estalló la crisis social en Chile las manifestaciones se han centrado en Plaza Baquedano. En medio estas, sus 

protagonistas comenzaron a desplegar lienzos con el nuevo nombre que le dieron : Plaza de la Dignidad. Incluso existen placas 
que la rebautizan con esta cualidad, la que exigen como base para construir un Chile más justo, como exigen.
Source : Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/12/04/969351/Plaza-Baquedano-cambio-nombre.html

Avenida San Martín 
esquina 8 Norte, 
Viña del Mar, 05 
enero 2020. (Ignacio 
Corvalán)

Plaza Vergara, Viña del 
Mar, 04 enero 2020.
(Ignacio Corvalán)

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/12/04/969351/Plaza-Baquedano-cambio-nombre.html
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Plaza de Armas de Santiago, Santiago, 07 noviembre 2019 (Ignacio Corvalán)

Statue équestre de Pedro de Valdivia, Plaza de Armas à Santiago ; habillée en costume mapuche.

Statue de 
Magellan - Plaza 
de Armas Muñoz 
Gamero, Punta 
Arenas , 30 
noviembre 2019. 
(Ignacio Corvalán)

Le socle de la 
statue a été taggué à plusieurs reprises depuis des années.

Plaza Almagro, Santiago, 18 noviembre 2019. (whats`app)
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Le bassin rouge sang et 
Neptune et Amphitrite tagués

Calle Merced, Santiago, 29 
octubre 2019 (whats`app)

Fiche e-monumen.net
https://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/fuente-neptune-y-am-
phitrite-cerro-santa-lucia-santiago-
de-chile/

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fuente-neptune-y-amphitrite-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fuente-neptune-y-amphitrite-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fuente-neptune-y-amphitrite-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/fuente-neptune-y-amphitrite-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/
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A l’entrée du Cerro Santa Lucia, deux statues étaient présen-
tées : Gutenberg et Fust, deux figures (en fonte) de l’histoire de 
l’imprimerie. Gutenberg est à terre et sur les murs, des slogans 
politiques.

Cerro Santa Lucía, Santiago, 07 diciembre 2019.(whats`app) et 
Cerro Santa Lucía, Santiago, 17 diciembre 2019.(Ignacio Corvalán)

Fiche e-monumen.net
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/estatua-de-
gutenberg-gutenberg-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/

Cerro Santa 
Lucía, Santiago, 
15 noviembre 
2019.
(whats`app)

https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/estatua-de-gutenberg-gutenberg-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/estatua-de-gutenberg-gutenberg-cerro-santa-lucia-santiago-de-chile/
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Auteur

Sarah Gensburger
Chercheuse en sciences sociales du
politique, CNRS - ISP - Université Paris
Nanterre - ENS Paris Saclay, Université Paris
Nanterre – Université Paris Lumières

L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

Pourquoi déboulonne-t-on des statues qui n’intéressent
(presque) personne ?
29 juin 2020, 21:13 CEST

Depuis le déboulonnage de la statue d’Edward Colston à Bristol le 7 juin dernier, la présence des statues

dans l’espace public est devenue une question médiatique.

Dans ce débat, en France tout au moins, les scientifiques à avoir pris la parole ont jusqu’ici

principalement été des historiens. La sociologie politique de la mémoire est toutefois susceptible

d’apporter un regard sensiblement différent sur cette actualité. Elle s’intéresse en effet non tant à ce qu’il

faudrait commémorer, ou à la manière dont il faudrait le faire, mais aux effets sociaux de ces rappels

publics du passé dans la société contemporaine. En d’autres termes, elle invite à s’interroger : pourquoi

déboulonne-t-on des statues qui n’intéressent (presque) personne ?

Le déboulonnage comme (dé)commémoration

La pratique de retrait, y compris violent, de statues précède de beaucoup les événements récents et ne se

limite pas au rappel de certains passés plutôt que d’autres. Elle a par exemple été un fait majeur de la fin

de l’URSS. Plus près de nous et sur la question même de la mémoire de l’esclavage, en 1991 déjà, à Fort-

de-France, des activistes ont décapité la statue de l’impératrice Joséphine pour protester contre le

rétablissement de l’esclavage en 1802 par Napoléon Ier dont l’épouse était fille d’un propriétaire terrien

Une statue de J. Marion Sims, un chirurgien souvent considéré comme le père de la gynécologie
moderne, est descendue de son piédestal à Central Park, New York, le 17 avril 2018. Nombre des
avancées médicales de Sims proviennent d'expériences menées sans anesthésie sur des esclaves
noires. Spencer Platt/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Auteur

Cédric Prévot
Doctorant en épistémologie, Université de
Lorraine

L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

Les boulons de l’Histoire : statues, récits et usages
23 juin 2020, 22:49 CEST

Le 13 juin dernier, dans une tribune au Monde, Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la

mémoire de l’esclavage, demandait au président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’Économie

et des Finances de « trouver un autre nom pour ces lieux », à savoir la salle Colbert du Palais Bourbon et

le bâtiment Colbert de Bercy. Dans un contexte mondial de mobilisations antiracistes, l’ancien premier

Le piédestal vide de la statue d'Edward Colton à Bristol, en juin 2020. Wikipédia / Caitlin Hobbs

Auteur

Mélissa Fox-Muraton
Professeur de Philosophie, Groupe ESC
Clermont

L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

Débat : Faut-il déboulonner les statues ?
15 juin 2020, 22:27 CEST

À travers le monde, les statues et monuments représentant des figures majeures du colonialisme et la

traite d’esclaves sont devenus la cible des manifestants contre le racisme et la discrimination.

Vandalisées, décapitées, voire carrément déboulées, ces statues sont devenues l’image visible de notre

problématique rapport à notre passé, et un symbole fort de la lutte contre les inégalités et les différentes

formes d’oppression passées et présentes. Se pose alors la question suivante : faut-il préserver notre

patrimoine, ou alors se débarrasser de ces inquiétants rappels de nos défaillances ? Avant de tenter de

répondre, il conviendrait de réfléchir sur ce qu’est une statue, ce qu’elle représente et quelle place elle

Des ouvriers nettoient une statue d'Andrew Jackson dans le parc Lafayette récemment réouvert
près de la Maison Blanche, à Washington DC, le 12 juin 2020. Mandel Ngan / AFP

Une littérature abondante
Une unanimité autour 

des notions de complexité 
de l’Histoire et de l’utilité 
du monument pour 
contextualiser et expliquer

« Pourquoi ne pas redresser Colston – même un peu cabossé 
– sur son piédestal et placer à ses pieds quelques statues de 
manifestants en train de le faire tomber. « Cela satisfera à la 
fois ceux qui regrettent la statue de Colston et ceux qui ne 
la regrettent pas », a commenté, sur le réseau social, l’artiste 
[Bansky] volontiers provocateur. »

Source : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/07/24/a-bristol-une-
statue-tombe-le-passe-negrier-refait-surface_6047193_4500055.html

Pour lire ces articles, liens (d’autres sont en ligne sur ce site : mot-clé : statues) 
https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-t-on-des-statues-qui-ninte-

ressent-presque-personne-141493
https://theconversation.com/debat-faut-il-deboulonner-les-statues-140760
https://theconversation.com/les-boulons-de-lhistoire-statues-recits-et-

usages-141066

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/07/24/a-bristol-une-statue-tombe-le-passe-negrier-refait-surface_6047193_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/07/24/a-bristol-une-statue-tombe-le-passe-negrier-refait-surface_6047193_4500055.html
https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-t-on-des-statues-qui-ninteressent-presque-personne-141493
https://theconversation.com/pourquoi-deboulonne-t-on-des-statues-qui-ninteressent-presque-personne-141493
https://theconversation.com/debat-faut-il-deboulonner-les-statues-140760
https://theconversation.com/les-boulons-de-lhistoire-statues-recits-et-usages-141066
https://theconversation.com/les-boulons-de-lhistoire-statues-recits-et-usages-141066


18

La Mougeotte
Infolettre du réseau international de la fonte d’art

HS n°3 

SEPTEMB
RE 

2020

« Beaucoup 
craignent que 
les statues 
entraînent 
dans leur 
chute la com-
plexité histo-
rique »

Si une introspec-
tion s’impose en 
France sur la sta-
tuaire publique, il 
existe des alterna-
tives à la destruc-
tion, estime Michel 
Guerrin, rédac-
teur en chef au 
« Monde », dans sa 
chronique.

Le Monde 12 juin 
2020

Chronique.
Les statues, on les ignore ou on les détruit. C’est le destin 

des « grands hommes » qui trônent dans la rue ou dans un 
square. Le plus souvent, elles meurent d’indifférence lente. 
Dès qu’elles font l’actualité, elles meurent plus vite. Dans 
six villes du sud des États-Unis, des sculptures de généraux 
confédérés – Lee et Jackson en tête – ont été souillées lors 
de manifestations contre le racisme policier envers les Noirs. 
Peinture rouge, tags, incendies, pancartes indiquant « traître » 
autour du cou, tentatives de déboulonnage.

Depuis que George Floyd est mort étouffé par un policier, 
le 25 mai, à Minneapolis (Minnesota), les États-Unis mais 
aussi la Grande-Bretagne et la Belgique, la France peut-être 
demain, voient nombre de statues insultées, dégradées, mises 
à terre. Le 9 juin, à Richmond (Virginie), Christophe Colomb 
fut décapité, incendié et jeté dans un lac. À cause de son 
action sanglante envers les Amérindiens.

Le déboulonnage fut longtemps la marque d’un bascule-
ment politique, par exemple pendant la Révolution française. 
C’est aujourd’hui le signe d’une colère : la figure statufiée ne 
participe plus d’un roman national mais de fractures commu-
nautaires, elle est un symbole inflammable de la colonisation, 
de l’esclavage et du racisme. Du reste, le mouvement aux 
États-Unis a débuté en 2015, quand neuf Noirs ont été tués 
à Charleston (Caroline du Sud), puis s’est intensifié en 2017, 

après les émeutes de Charlottesville (Virginie). Des dizaines 
de statues évoquant le passé esclavagiste du pays ont alors 
été mises à terre.

Il est probable que les cibles – à étendre aux plaques de rue 
ou écoles – vont se multiplier dans le monde en un combat 
sans nuances. Pour certains, déboulonner vise à vandaliser 
l’histoire ; pour d’autres, c’est faire l’histoire que d’abattre des 
figures glorifiant la mémoire de l’oppresseur. Pour certains, 
ce n’est pas en se vengeant sur la pierre mais en la faisant 
« parler » qu’on fait bouger une société. Pour d’autres, c’est 
le symbole d’un pouvoir qui les opprime toujours. Tandis 
qu’un égyptologue de l’université de Birmingham (Alabama) 
a expliqué comment s’y prendre techniquement pour abattre 
un obélisque confédéré, des activistes exhibent sur Internet 
leurs images de trophées à terre.
Risque d’anachronisme
Quand des communautés veulent effacer une représenta-

tion historique qu’ils ne reconnaissent pas comme la leur, où 
s’arrête le curseur ? C’est la question. Beaucoup craignent 
que les statues entraînent dans leur chute la complexité 
historique, que l’anachronisme s’impose – juger le passé 
avec nos valeurs d’aujourd’hui –, sans prendre en compte les 
facettes multiples d’un personnage.

C’est le cas pour l’ancien roi « colonialiste » Léopold II 
en Belgique. Ou le négrier anglais Edward Colston, qui a 
fait profiter la ville de sa fortune mal acquise. Une sculpture 
londonienne de Churchill, qui a joué un rôle central contre 
Hitler, a été affublée du mot « raciste ».

En France, Colbert, dont une statue trône à l’Assemblée 
nationale, est sous le feu. « Les statues de Colbert, on 
s’en occupe quand ? », demande le journaliste engagé Taha 
Bouhafs, tandis qu’un responsable de la Ligue de défense 
noire africaine le qualifie de « gros fils de pute ». Oublié le 
bâtisseur de Louis XIV pour ne retenir que l’instigateur du 
Code noir (1685), qui organise l’esclavage aux Antilles. C’est 
oublier qu’à l’époque personne ou presque ne s’en émeut, 
pas même Louis XIV.

Et que dire du sort de Victor Schœlcher ? Le 22 mai, deux 
statues du père de l’abolition de l’esclavage (1848) sont 
brisées en Martinique, au motif que son nom est trop enva-
hissant, au point d’occulter des figures locales, et qu’il était 
colonialiste. Il l’était, comme la plupart des progressistes de 
l’époque, à commencer par Jules Ferry.
Décision ubuesque
A ce rythme, le Moyen Age et l’Ancien Régime posent 

problème en France. Tous les présidents esclavagistes aux 
États-Unis. Ajoutons les personnalités antisémites et la liste 
est sans fin, Voltaire en tête. La situation est si explosive 
qu’une historienne nous implore de « ne pas mentionner 
les villes où se trouvent les statues à problème… » Elle est 
si explosive que la plate-forme de streaming HBO vient de 
supprimer de son catalogue le film Autant en 

La statue d’Edward Colston, un mar-
chand d’esclaves, renversée par des 
manifestants antiracistes le week-end 
des 6-7 juin, a été repêchée hors 
du port de Bristol (Royaume-Uni), le 
11 juin 2020. HANDOUT / AFP
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emporte le vent (1939), qui idéalise le Sud esclavagiste. 
Même si le film reviendra contextualisé, cette auto-
censure par peur de passer pour raciste aboutit à une 
décision ubuesque, qui ne devrait pas épargner des 
tas d’autres films.

Une introspection s’impose en France, trop timide, 
sur la statuaire publique, qui a explosé sous la 
IIIe République, avec un goût prononcé pour le soldat 
blanc colonisateur, au nom du bonheur des peuples. 
Mais il existe des alternatives à la destruction : 
mentionner les « méfaits » d’une personnalité par 
une plaque sous la sculpture, la déplacer, la mettre 
au musée, voire en réserve. La détruire ? « Que ce 
soit alors une décision d’une ville, pas d’une foule », 
répond l’historien Jean-Noël Jeanneney. L’Afrique du 
Sud a choisi d’installer d’autres statues à proximité de 
personnages qui ont promu l’apartheid. 

Du cas par cas
Il faut faire du cas par cas. Churchill n’est pas 

Colston, Schœlcher n’est pas le général Lee. Pas 
simple, y compris pour les figures sudistes et racistes 
aux États-Unis – il en existe encore plus de 700 
dans le pays. Selon un sondage de 2017, 54 % des 
Américains, y compris des libéraux, souhaitaient 
leur maintien au nom de la mémoire. Mieux vaut la 
pédagogie à « la purge », ajoutait l’historien David 
Greenberg. Martin Luther King disait la même chose. 
Mais le débat s’est radicalisé…

Un autre débat pourrait s’ouvrir. L’historienne 
Jacqueline Lalouette a publié en 2018 Un peuple de sta-
tues (éd. Mare et Martin), dans lequel elle recense les 
statues érigées dans l’espace public de 1804 à 2018. 
Près de 4 000. Jeanne d’Arc est la plus présente, avec 
150 sculptures, suivie par Jaurès et de Gaulle. Les 
femmes ? Hormis Jeanne, 3 % à peine. ■

LA TRIBUNE DE L’ART Didier Ryckner
Dans cet article, Didier Ryckner fait un 

parallèle entre l’incendie de la cathédrale 
de Nantes et la destruction des statues, dont 
celle de Joséphine de Beauharnais.

https://www.latribunedelart.com/vandalisme-de-
nantes-a-fort-de-france

La statue de l’impératrice Joséphine de Beauharnais, 
à Fort-de-France, monument historique déjà décapité 
en 1991, a pu être détruite ainsi car l’État, en charge de 
la protection des personnes et des biens, a failli, atti-
tude d’autant plus inadmissible que la préfecture de la 
Martinique et le commissariat de police se trouvent à 
150 mètres de la sculpture dont on savait qu’elle était 
menacée par les terroristes (il n’y a pas d’autre nom à 
leur donner). « “Le préfet de la Martinique condamne 
ces destructions qui sont l’action inadmissible d’une 
minorité violente”, a réagi 
le préfet Stanislas Cazelle. » 
lit-on dans cet article du 
Parisien. Nul doute que la 
« minorité violente » est 
morte de terreur devant 
cette forte parole du préfet 
qui n’a rien fait pour s’y 
opposer.

Il suffit de regarder les 
images de la destruction 
de cette sculpture, œuvre 
de Vital-Dubray, offerte 
par souscription et don de 
Napoléon III, pour consta-

ter que les vandales n’ont à aucun moment été 
inquiétés par les forces de l’ordre, totalement démis-
sionnaires, évidemment pas de leur fait mais sur ordre. 
Le gouvernement est ainsi directement complice de 
cet acte. Comment peut-on penser, après cela, que les 
auteurs seront poursuivis et condamnés ? Comment 
imaginer qu’ils seront dissuadés de poursuivre cette 
œuvre digne des talibans : détruite toute sculpture 
ayant, de près ou de loin, un rapport avec la France ?

Il ne suffit d’ailleurs pas de donner l’impunité aux 
destructeurs, il faut encore se priver des moyens de 
les punir à la hauteur de leurs actes. (...) . Joséphine 
de Beauharnais aurait été la pire esclavagiste, cela ne 
suffirait pas pour justifier la destruction d’une sculp-
ture telle que celle-ci (heureusement, il en existe au 
moins deux autres exemplaires semblables en marbre, 
du même artiste). Mais la réalité, comme toujours, est 
infiniment plus complexe comme l’écrivait Christophe 
Pincemaille dans une étude à laquelle nous renvoyons. 

La complexité de l’Histoire 
est une notion inaccessible 
aux terroristes comme l’est 
au gouvernement l’impor-
tance de la protéger. ■

[1] Le terme « déboulon-
ner », comme si cela avait 
été fait dans les règles de 
l’art pour ne pas l’abîmer, 
est à ce type de vandalisme 
ce que « déconstruire » est 
à « démolir ».

https://www.latribunedelart.com/vandalisme-de-nantes-a-fort-de-france
https://www.latribunedelart.com/vandalisme-de-nantes-a-fort-de-france
https://www.leparisien.fr/societe/martinique-une-statue-de-josephine-de-beauharnais-deboulonnee-a-fort-de-france-26-07-2020-8359113.php
https://www.leparisien.fr/societe/martinique-une-statue-de-josephine-de-beauharnais-deboulonnee-a-fort-de-france-26-07-2020-8359113.php
https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/evenement/c-rompre-avec-un-silence-josephine-et-lesclavage
https://www.latribunedelart.com/vandalisme-de-nantes-a-fort-de-france#nh1
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Les entreprises françaises doivent 
affronter leur passé négrier

Éditorial.
Plusieurs sociétés tardent à se pencher sur leur passé 

esclavagiste. A l’heure où elles acceptent leur responsabilité 
sociale et environnementale, pourquoi n’assumeraient-elles 
pas leur responsabilité historique ?

Des monuments honorant des figures de la traite négrière 
et de l’esclavage ont été pris pour cible, dans le sillage du 
mouvement Black Lives Matter et du meurtre de George 
Floyd, le 25 mai à Minneapolis (Minnesota). De fait, leur 
présence dans nos villes, sans la moindre explication, pose 
problème à une époque où descendants d’esclaves et héri-
tiers de ceux qui se sont enrichis en en faisant commerce 
vivent ensemble et ont besoin d’une histoire partagée.

La France, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le 
Portugal, comptent parmi les principaux États européens 
à avoir pratiqué le commerce triangulaire. Le fait que 
d’impressionnantes fortunes aient été constituées sur 
cette ignominie qui consistait à vendre des êtres humains 
est amplement documenté. Des livres, des musées, notam-
ment à Bordeaux, Nantes ou La Rochelle, contribuent à 
faire connaître au public cette part sombre de l’histoire de 
France.

(...) En enquêtant, Le Monde a débusqué plusieurs exemples 
de sociétés autrefois impliquées, plus ou moins directement, 
dans la traite négrière ou dont la prospérité repose sur la 
perception des indemnisations financières versées par l’État 
français aux propriétaires d’esclaves après l’abolition.

Au Royaume-Uni, ces faits sont largement connus. Des 
universitaires londoniens ont constitué, depuis 2009, une 
banque de données répertoriant les bénéficiaires des 
indemnisations et leurs ancêtres. Le quotidien The Guardian 
s’est engagé à explorer les activités de son fondateur, John 
Edward Taylor, prospère négociant en coton à Manchester. 
Les banques Barclays et HSBC, ou la compagnie d’assu-
rances Lloyd’s, ont reconnu récemment qu’une partie de 
leurs fondateurs ou ex-administrateurs avaient bénéficié de 

la traite des Noirs. Elles ont présenté des excuses au public 
et se sont engagées à promouvoir la diversité.

Par contraste, le silence ou le déni prévalent en France. 
Les entreprises concernées allèguent une évidence : leurs 
activités actuelles n’ont rien à voir avec ce passé révolu. 
Elles craignent la publicité négative que provoquerait, 
croient-elles, toute association de leur nom à une histoire 
tragique. Certaines hésitent même à contribuer à la nou-
velle Fondation pour la mémoire de l’esclavage pour la 
même raison.

Cette occultation ne saurait perdurer. Pourquoi les entre-
prises qui acceptent désormais leur responsabilité sociale 
et environnementale n’assumeraient-elles pas leur respon-
sabilité historique ? Des chercheurs préparent une base de 
données sur les propriétaires d’esclaves. Mais aucune des 
bourses d’études accordées par la Banque de France ou la 
Caisse des dépôts, dont l’histoire croise pourtant celle de 
l’esclavage, n’est consacrée à la traite négrière. Liées à l’État, 
ces institutions devraient donner l’exemple.

Incalculable en raison du temps, l’indemnisation indivi-
duelle des descendants d’esclaves doit être remplacée par 
une réparation de la connaissance, qui suppose elle aussi 
des budgets. En la matière, la transparence et l’information 
du public, l’encouragement à la recherche, à la diffusion 
des savoirs et à l’éducation antiraciste, constituent des exi-
gences dans une société riche de sa diversité. Mais aucun 
vivre-ensemble ne peut se construire sur l’oubli des tragé-
dies du passé. ■

Publié le 8 août 2020

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/03/a-bor-
deaux-une-sculpture-pour-rappeler-le-passe-negrier-de-la-
ville_6021449_3212.html

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/08/
la-traite-negriere-passe-occulte-par-les-entreprises-fran-
caises_6048483_3234.html

https://www.lemonde.fr/economie/
article/2020/06/27/ce-fut-une-periode-
terrible-au-royaume-uni-des-entre-
prises-demandent-pardon-pour-leurs-
liens-avec-l-esclavage_6044378_3234.
html

https://www.lemonde.fr/economie/
article/2020/06/27/les-esclaves-etaient-
le-principal-actif-des-planteurs-du-sud-
des-etats-unis_6044379_3234.html

Didier Rykner
(...) Le danger le plus évident de ces événements, c’est bien de laisser penser qu’il n’y 

aurait que deux forces en jeu : les indigénistes racialistes d’un côté, les extrémistes de droite 
de l’autre, comme s’il fallait choisir entre l’un et l’autre, alors que nous rejetons les deux 
avec la même force. Il serait temps que les républicains, terme qui ne devrait pas être 
annexé, comme il l’est actuellement, par un parti politique, de gauche comme de droite, se 
réunissent pour s’opposer avec force à ces dérives. Ce sont eux qui devraient défendre ces 
statues.(...)  
«Les statues publiques, menacées de toute part sous l’œil amorphe de l’État »
La Tribune de l’art 24 juin 2020
https://www.latribunedelart.com/les-statues-publiques-menacees-de-toute-part-sous-l-oeil-amorphe-de-l-etat

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/03/a-bordeaux-une-sculpture-pour-rappeler-le-passe-negrier-de-la-ville_6021449_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/03/a-bordeaux-une-sculpture-pour-rappeler-le-passe-negrier-de-la-ville_6021449_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/03/a-bordeaux-une-sculpture-pour-rappeler-le-passe-negrier-de-la-ville_6021449_3212.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/08/la-traite-negriere-passe-occulte-par-les-entreprises-francaises_6048483_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/08/la-traite-negriere-passe-occulte-par-les-entreprises-francaises_6048483_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/08/la-traite-negriere-passe-occulte-par-les-entreprises-francaises_6048483_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/27/ce-fut-une-periode-terrible-au-royaume-uni-des-entreprises-demandent-pardon-pour-leurs-liens-avec-l-esclavage_6044378_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/27/ce-fut-une-periode-terrible-au-royaume-uni-des-entreprises-demandent-pardon-pour-leurs-liens-avec-l-esclavage_6044378_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/27/ce-fut-une-periode-terrible-au-royaume-uni-des-entreprises-demandent-pardon-pour-leurs-liens-avec-l-esclavage_6044378_3234.html
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2020     Une littérature abondante
Une unanimité 
Au terme de cette revue de presse (si un terme est bien possible), on peut constater qu’à travers 

toutes les prises de parole et les écrits de personnes ayant une capacité de réflexion, une quasi-una-
nimité se fait pour dire en quelque sorte : les statues racontent une histoire qui n’est pas celle de 
tout le monde, mais il appartient à notre génération de nous en servir pour actualiser un « roman 
national » qui a été écrit en oubliant des personnes, des peuples, des groupes qui, aujourd’hui, disent ; : 
« et nous ? ».

Donc, plutôt que de détruire les statues (les déboulonner en langue de bois (ou de bronze) comme le sou-
ligne avec ironie Didier Ryckner), utilisons-les pour mettre à jour ce qu’elles disent (et qu’elles omettent) et 
pour mettre au jour, justement, ces omissions.

Les manifestations contre le passé colonial, contre des comportements un peu vite excusés à l’époque de 
l’érection de ces statues aux grands hommes, ont eu le mérite de braquer les projecteurs sur des histoires pas 
toujours aussi glorieuses qu’on nous l’a dit. Cet éclairage, parfois violent, doit nous aider à mettre en évidence 
cette complexité de l’Histoire. Put-on trouver un « grand homme » (les grandes femmes sont rares, souligne 
Jacqueline Lalouette, mais elles ne sont certainement pas plus univoques que les héros de la nation) qui soit 
blanc comme neige, sans part d’ombre ?

Outre la contestation du fait colonial, on voit aussi que la statue est le réceptacle d’une colère qui n’a par-
fois rien à voir avec le personnage, un exutoire ; peut-être son seul tort est d’être là, comme ce Neptune et 
Amphitrite à Santiago du Chili, dos tagués et bain de sang…

Le blog « Conversation » titrait dans une de ses éditions : « pourquoi déboulonne-t-on des statues qui n’inté-
ressent (presque) personne ? » La réponse est évidente : la statue était le message d’un groupe dominant qui 
honorait l’un des siens. Avec le temps, personne ne regardait le monument, sauf quand le socle était vide 
(comme sous Vichy). Avec le temps, avec aussi le travail des historiens, les belles légendes statufiées prennent 
des rides, se craquellent, un bon coup de vieux avant de prendre les coups de nouveaux acteurs qui réclament 
reconnaissance pour eux et actualisation de ce roman national.

Un défi désormais pour les édiles : comment faire pour dire cette Histoire actualisée ? Comment adapter le 
monument ? Comment le commenter pour justement dire cette complexité., passer de la simplicité réductrice 
d’avant, à une nouvelle expression, plus documentée, fondée non plus sur un roman, mais sur l’Histoire. ■

PS : le nettoyage des statues, qu’elles soient en pierre ou en métal, sera une épreuve pour le monument. On ne gratte 
pas impunément les messages quels qu’ils soient.

Rédaction du dossier : Dominique Perchet  
Août-septembre 2020
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