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J’ai bien reçu et lu avec intérêt votre réaction à ma propre réaction à votre texte à l’origine de 

nos échanges. Je n’en attendais pas moins des auteurs du fait, j’en conviens volontiers, de mes 

positions sans complaisance. Veuillez trouver ci-dessous quelques éléments complémentaires 

de discussion, structurés en six points. Mais avant, que les internautes de Cobelco me pardon-

nent de n’aborder les questions d’ordre historique, suivant la ligne du site,  qu’au travers des 

questions d’ordre académique : le texte à l’origine de la discussion en cours et la tournure 

générale de celle-ci ne me laissent pas beaucoup de choix. 

Jeunesse oblige 

Je signale sans plus des interpellations à ma personne, qui n’ajoutent rien à la discussion. Ain-

si lorsque vous trouvez que je parle ironiquement des auteurs connus en constatant que vous 

ne prenez en compte la mémoire collective que selon le « point de vue abondamment cité ou 

évoqué des auteurs connus. » Ainsi lorsque vous demandez ironiquement « si sur base du 

contenu des classes, vous [moi] envisagez d’autres interprétations de nos données, nous se-

rions ravis que vous nous en fassiez part » - alors que je n’ai pas accès à vos données préci-

sément. Ainsi lorsque vous dites en note 4 : « D’ailleurs, si vous possédez des références, ou 

si vous avez vous-même écrit des ouvrages à ce sujet, pourriez-vous nous les renseigner? 

Merci. » Il y a là une quête de panache que pourrait expliquer une certaine jeunesse… 

Plutôt bizarre 

Je n’insisterai pas davantage sur vos tentatives de justifier votre point de vue relativement à ce 

que vous reconnaissez vous-mêmes comme des « critiques fondées. » Ou bien mes critiques 

sont fondées ou bien elles ne le sont pas. Simple question de forme – qui, pourtant, occupe le 

tiers de votre réaction! Vraiment bizarre. Et je me demande : pourquoi risquer de contracter 

une dette qui pourrait s’avérer parfaitement inutile? 



Enfin quelques aveux… 

Je ne peux pas ne pas me féliciter de constater quand même des aveux qui, sans doute, vous 

ont échappé. Il s’agit de nombreuses réponses à mes questions à partir des éléments puisés en 

dehors du texte à l’étude. C’est ce que je lis chaque fois que vous évoquez les données de vo-

tre enquête, généralement non exploitées dans votre publication sur laquelle portaient mes 

critiques. Voilà qui souligne a contrario que bon nombre de mes questions demeurent perti-

nentes dans cette conjoncture et que votre texte laisse effectivement le lecteur avisé sur sa soif 

quant aux précisions manquantes. Candides, vous allez jusqu’à formuler une critique légitime 

que j’ai oubliée moi-même de relever, notamment le fait que « les répondants congolais – tous 

âgés d’au moins 18 ans en 1960 – ont tous été interviewés en région bruxelloise. » 

Place aux autres lecteurs 

Je choisis de laisser d’autres lecteurs apprécier certains points de votre argumentation. Je 

pense particulièrement aux fois où vous commencez de me répondre par : « c’est loin d’être le 

message que nous avons voulu faire passer », à moins que ce ne soit : « ce n’est pas ce que 

nous avons voulu dire. » Que d’autres, donc, réévaluent ce que vous avez dit dans votre pu-

blication comparativement à ce que vous aviez voulu y dire au terme de votre réaction à mes 

critiques.  

Encore des contradictions 

Je n’en nommerai que deux. La première contradiction dans votre texte consiste à vous abritez 

derrière le voile de « la taille très réduite » de vos échantillons dans le cadre d’une « étude 

qualitative essentiellement exploratoire » pour justifier une critique que vous reconnaissez par 

ailleurs fondée, avant de nous annoncer « la richesse du matériel récolté (le fichier des inter-

views fait plus de 300 pages). » Que vous n’ayez utilisé qu’une partie de ces données est une 

chose; mais comment arrive-t-on à plus de 300 pages d’interviews à partir d’une taille très 

réduite d’échantillons? J’avoue ici mon ignorance vis-à-vis de ce prodige. La deuxième 

contradiction tient en ce que, vers la fin de votre réaction, vous affirmez sérieusement : « nous 

n’avions pas à proprement parler d’hypothèses au départ de cette étude, mais plutôt des ques-

tions de recherche. » Or, vous avez déjà rappelé ce qui suit : « ce travail émane au départ 

d’une réflexion sur la menace identitaire que représentent les accusations […] concernant les 

abus du régime léopoldien sur l’image nationale belge. » Ici aussi, je préfère avouer mon 

ignorance sur un tel prodige : vous avez déjà réfléchi sur la menace identitaire, vous montez 



une recherche sur le terrain, vous la conduisez à terme et en faites les analyses prévues, vous 

en tirez publication… et tout cela sans avoir jamais eu aucune hypothèse de travail à propre-

ment parler! 

Quelques objections pour finir 

Vous dites, parlant des cohortes touchées par l’enquête : « nous avons pris le parti de prendre 

leurs discours comme objet d’étude. » Prendre le discours de l’autre pour un objet d’étude 

n’est pas illégitime; c’est hautement piégé, voire prétentieux. L’Occident l’a fait vis-à-vis des 

non Occidentaux, comme le font aujourd’hui des non Occidentaux à l’égard de leurs propres 

cultures non occidentales. Pour les uns comme pour les autres, le mot de Merleau-Ponty a 

encore force de paradigme : « Notre idée du savoir [à nous Occidentaux] est si exigeante 

qu’elle met tout autre type de pensée dans l’alternative de se soumettre comme première es-

quisse du concept, ou de se disqualifier comme irrationnelle » (Éloge de la philosophie et 

autres essais, pages 194-195.) Or, ce discours de l’autre est toujours et déjà réfléchi mieux, 

réflexion autonome, donc chargé lui-même d’une histoire, d’un appareillage de savoir. Au-

cune science, aucune méthode ne peut parvenir à le réduire, purement et simplement, en un 

objet d’étude. Le chercheur qui n’en est pas conscient, ne met pas loin à donner dans 

l’idéologie que dénonçait Jean-Marc Ela, constatant combien « l'université développe, d'une 

manière systématique dans l'esprit de celui qui passe par elle, une attitude tout à fait typique 

[…] selon laquelle il n'y a en réalité pas de science véritable, pas de connaissances réelles, en 

dehors de celles qui sont élaborées dans l'institution universitaire [d’où] le savoir est en ques-

tion à partir du moment où il n'est pas produit par l'université mais également lorsqu'il vient 

d'ailleurs, en dehors des lieux officiels dans lesquels jusqu'à présent on a pensé que le savoir 

devrait naître. » (« L'Afrique au-delà de l'africanisme : une crise du regard ? », in Regards 

métis II -Recueil des cours métis 1992-1993, Louvain-La-Neuve, AGLA Approche Ed., 1993, 

page 282.) Idéologie à laquelle il est difficile d’échapper lorsqu’on est un chercheur universi-

taire, j’en conviens. 

D’autre part, vous avez beau affirmer qu’« il ne [vous appartenait] pas d’expliquer pourquoi il 

en est ainsi » quant à la « grande diversité de prises de position parmi les répondants congo-

lais » par exemple, je persiste à croire que voulant « donner sens à la réalité étudiée » à partir 

d’un cadre théorique bien campé selon votre option, il vous appartenait plus qu’à tout autre, 

justement, de vous poser la question : « pourquoi en est-il ainsi? » devant les résultats, au lieu 

de vous contentez de constater puis d’expliciter les choix mécaniques d’un logiciel qui, si 



performant soit-il, ne pouvait absolument pas se la poser à votre place. Cette considération me 

conforte dans l’idée du carcan méthodologique où vous vous êtes mis, que vous n’avez pas pu 

ou osé bousculer au nom, entre autres, du droit de tout chercheur à une méta-analyse suscep-

tible de renouveler ses pratiques méthodologiques après coup. Y aurait-il eu, par ailleurs, pré-

cipitation dans la publication de votre texte? Si tel est le cas, alors il nous reste à espérer cette 

autre publication à laquelle vous faites allusion plus d’une fois… 

Le rôle des Congolais dans l’enquête constitue l’occasion d’une autre objection. Vous affir-

mez avoir donné la parole à des Congolais pour leur éviter l’enfermement « dans un rôle pas-

sif. » Le moins qu’on puisse dire est que ce rôle risquait fort d’être très secondaire dans une 

étude qui, précisément, part et aboutit dans la menace identitaire sur l’image nationale belge. 

La « diversité de prises de positions » des Congolais pourrait s’expliquer par le fait que 

l’enquête (je n’en connais pas la teneur exacte et peux très bien me tromper ici) portait moins 

sur la colonisation léopoldienne où, en principe, les Congolais auraient des choses à dire, que 

sur la menace qui ne les concerne que de loin. Dans le même ordre d’idée, comparer le dis-

cours des anciens colonisés du discours des anciens colonisateurs risquait fort de s’avérer une 

entreprise biaisée. Comme vous le voyez, votre publication soulève des questions qui, sans lui 

ôter sa valeur intrinsèque, appelle la réflexion bien plus loin que vous n’avez été – et c’est là 

tout l’intérêt de nos échanges. 

Vous dites vers la fin de votre texte : « La réalité ne devait donc pas être docile afin de rentrer 

dans notre cadre d’analyse puisque c’est elle qui l’a défini. » Permettez-moi d’en douter. Que 

vous n’ayez pas opéré des choix intentionnels dans le corpus des données est une chose; en 

effet, les choix ont été laissé à un logiciel et la classification qui en est sortie « se fait sans que 

le chercheur n’intervienne. » Mais je ne vois pas comment la réalité que votre enquête est 

allée chercher, que le logiciel utilisé à dépouillée à un premier niveau d’analyse et que votre 

publication interprète, a défini le cadre d’analyse qui lui a été appliqué. Par contre, je vois 

clairement que c’est votre cadre théorique, soutenu par des auteurs connus, qui vous a guidé 

dans votre approche de la réalité étudiée. Même le travail du logiciel Alceste participe de ce 

cadre technique qu’en aucun cas la réalité ne définit mais seulement remplit comme on rem-

plit un canevas. Je ne cherche nullement à disqualifier votre travail; je dis seulement que ce 

que j’ai appelé « la quincaillerie méthodologique » a ses limites, qu’il faut en être conscient, 

qu’il importe de réfléchir au-delà de la machine, d’autant plus qu’en sciences humaines, pen-

ser n’est jamais qu’une prétention de repenser, l’objet ici ayant nécessairement été pensé dans 

un autre cadre épistémologique, voire culturel. 



 

Pour terminer, je reconnais le caractère parfois acerbe de mes critiques à votre endroit, dans 

ma première réaction à votre texte. Mais de là à dire que je vous reproche implicitement d’être 

des chercheurs belges de l’ULB, vous donnez dans l’enthousiasme caractéristique de cette 

jeunesse que j’évoquais au début de cette intervention. Que le lecteur en juge par l’extrait 

suivant du passage qui vous a tant irrité et que j’assume totalement ici : « la représentation de 

la colonisation par les anciens colonisés congolais, d’après l’étude de Laurent Licata et Oli-

vier Klein, penche fortement dans le sens de la représentation de la même colonisation par les 

anciens colonisateurs! Il n’y aurait donc pas, globalement, passage d’une idéologie pro à anti-

coloniale. À moins que les caractéristiques du cadre social de la remémoration (ici la recher-

che de Licata et Klein, sujets belges, Université Libre de Bruxelles) n’ait influencé tant le 

contenu du souvenir que la manière dont la remémoration a eu lieu… » 

Cela dit, je réitère l’intérêt de votre étude qui, certainement, n’a pas encore livré toute la mar-

chandise. La perspective scientifique même que vous empruntez est audacieuse et peut appor-

ter des lumières nouvelles sur ce qu’on sait déjà ou sur ce qui reste encore dans l’ombre quant 

à la colonisation du Congo. Mais tel est le destin de toute recherche vraiment importante, de 

comporter inéluctablement des questions qui demeurent ouvertes. Il faut souhaitez des colla-

borations interdisciplinaires, si on veut pousser ces questions aussi loin que possible. 

 

 

 

 

 


