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Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaista uutisointia ja keskustelua belgialaisissa medioissa 

käydään Belgian siirtomaa-ajasta. Belgian Kongo (nykyinen Kongon demokraattinen tasavalta) joutui 

vakavan riiston kohteeksi Belgian kuningas Léopold II:n ja myöhemmin Belgian valtion hallitessa maata 

vuosina 1885–1960. Belgiassa, kuten monissa muissa siirtomaita hallinneissa maissa, siirtomaita ja niiden 

historiaa ei ole juurikaan tähän asti käsitelty medioissa.  Tilanne muuttui Belgiassa vuonna 2018 sen avattua 

uudestaan Afrikka-museon Tervuerenissa. Entiseen siirtomaahan liittyvä keskustelu ja uutisointi oli avattu, ja 

se jatkuu edelleen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia teemoja siirtomaa-aikaan 

liittyen belgialaisissa medioissa käsitellään tiettynä ajanjaksona. Lisäksi tutkittiin sitä, millä tavalla mediat 

käyttävät valtaa aiheita valitessaan ja niistä uutisoidessaan. Tutkimukseen valitut mediat valikoitiin sen 

mukaan, mitä uutisia eri medioissa Internetissä oli julkaistu. Aineisto koostuu neljän suuren belgialaisen 

median uutisista ja dokumenteista.  

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään diskurssianalyysiä, joka juontaa kielentutkimuksessa 

juurensa 1950-luvulle. Diskurssianalyysin pääajatus on, että kieli on toimintaa, joka rakentaa sosiaalista 

todellisuutta. Kielenkäyttö ei siis koskaan ole arvoneutraalia tai irrallista, vaan se tuottaa aina jotakin. 

Nojaudun tutkimuksessani erityisesti Norman Fairclough’n kriittisen diskurssianalyysin teoriaan, ja Jokisen 

viiteen diskurssianalyysin ulottuvuuteen, joiden kautta tuloksia peilataan todellisuuteen.  

Tutkielman aineisto koostuu 64 artikkelista tai haastattelusta. Aineisto jaoteltiin teemojen mukaan, ja 

tulokseksi saatiin kuusi teemaa, joita mediat käsittelivät artikkeleissaan. Historia -teeman kautta käsitellään 

erityisesti sitä, miten belgialainen koululaitos on laiminlyönyt siirtomaa-ajan käsittelemisen historian 

opetuksessaan. Politiikka -teema taas käsitteli nykyistä politiikkaa Kongon suhteen. Syyllisyys nousi 

teemana esiin useissa mahdollista anteeksipyyntöä koskevissa artikkeleissa. Anteeksipyyntöä odottivat sekä 

Kongo kansakuntana että kongolaiset lapset, jotka riistettiin äideiltään ja vietiin Belgiaan kasvatettaviksi. 

Neljäntenä teemana esiin nousivat arkielämässä näkyvät erilaiset siirtomaa-aikaan liitettävät objektit. 

Keskustelu Leopold II:ta esittävistä patsaista, tauluista ja kadunnimistä oli erityisesti esillä. Myös taide nousi 

esiin omana teemanaan. Sekä Afrikka-museon että muun Kongosta tuodun taide-esineistön oikeutettu 

sijoituspaikka aiheutti keskustelua. Viimeisenä teemana oli kuningas Leopold II. Häntä ja hänen toimintaansa 

käsiteltiin useissa artikkeleissa. Löytyneiden teemojen lisäksi nostin seitsemänneksi teemaksi sen, mitä olin 

tutkimusaineistosta olettanut löytäväni. Oletuksena oli, että medioista löytyisi aikalaishaastatteluja siirtomaa-

ajan kokeneilta ihmisiltä. Tämä oletus ei kuitenkaan toteutunut. Tutkimuksessani pohditaan löytyneiden 

teemojen kautta sitä, millaista todellisuutta mediat luovat ja miten ne käyttävät valtaa teemoja valitessaan. 
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1. Introduction 

La période coloniale constitue une partie notable de l’histoire de la Belgique. Des 

années 1870 aux années 1960, le pays, ou au début son roi, a gouverné trois pays africains 

dont le Congo. Au Congo, la colonisation n’a pris fin qu’en 1960, lorsque le mouvement 

congolais a obtenu l’indépendance du pays. En Belgique, l’opinion publique par rapport à la 

colonisation était unie depuis la Seconde Guerre mondiale : on n’a rien fait de pire que les 

autres. De plus, la plupart des responsables se défendaient avec l’argument du fardeau de 

l’homme blanc. (In Sanhez-Mazas et Ligata, 2005 : 248). 

Au cours des années, le point de vue a changé par rapport à ce sujet en Belgique. Une 

image positive de l’action coloniale a dominé l’opinion publique jusqu’aux années 1990. 

Pendant des décennies, les Belges se sont considérés comme les bienfaiteurs des Congolais. 

Cela n’est qu’à la fin du XX ͤ siècle que les premiers livres, films et documentaires sur la 

réalité de la colonisation belge ont été publiés. Un journaliste américain, Adam Hochschild, 

a utilisé l’expression « le grand oubli » pour qualifier cette époque entre la fin de la 

colonisation et le début de la discussion. (In Sanchez-Mazas et Ligata, 2005 : 248-251) 

Aujourd’hui, bien des hommes et des femmes politiques belges sont obligés 

d’admettre que cette époque comporte aussi des événements ambigus. Actuellement, on 

admet qu’il y a eu de l’exploitation et des abus qui ont suscité la critique et la rancœur 

contre la Belgique au Congo et dans les autres pays colonisés. (Etemad 2000 : 224). 

Apparemment, la nouvelle génération, née après la fin de la colonisation, n’a pas la même 

perspective par rapport à la colonisation. Contrairement aux générations précédentes, pour 

qui la colonisation est un fardeau historique dont on ne parle pas, les jeunes qui n’ont jamais 

connu la colonisation, ont commencé à révéler au grand jour des événements de cette 

époque tenue secrète.1   

Les médias belges n’ont quasiment rien écrit sur la période coloniale pendant des 

décennies. Tout a changé en 2018 quand plusieurs événements ont suscité des discussions à 

ce sujet dans les médias belges : la réouverture du Musée royal de l’Afrique centrale à 

Tervuren en décembre 2018, la diffusion à la télévision du documentaire « Les enfants de la 

colonisation » rédigé par Geert Clerbout, et la parution du livre Notre Congo, onze Kongo – 

 
1 https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-enfants-de-la-colonisation-sur-la-vrt-en-prime-time-un-choix-editorial-  
audacieux?id=2427357  

https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-enfants-de-la-colonisation-sur-la-vrt-en-prime-time-un-choix-editorial-%20%20audacieux?id=2427357
https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-enfants-de-la-colonisation-sur-la-vrt-en-prime-time-un-choix-editorial-%20%20audacieux?id=2427357
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la propagande coloniale belge dévoilée réalisé par Elikia Mbokolo et Julien Truddaïu ont 

ouvert la voie à la discussion sur la période coloniale.2 Dans ce mémoire de master, nous 

avons choisi de nous intéresser à cette thématique.  

 

1.1 But du travail  

Les médias possèdent un pouvoir énorme lorsqu'ils traitent des sujets à la télévision, 

dans les journaux et sur Internet. Les événements qui se sont passés au Congo pendant la 

colonisation peuvent être sujets à de multiples interprétations. Selon Goxe et Pires (2016, 

91), les médias mettent en avant certaines de ces interprétations, tout en marginalisant 

d’autres interprétations possibles.  En Belgique, les médias ont choisi de ne pas traiter de la 

colonisation pendant plusieurs décennies. La situation n’a changé que récemment grâce aux 

choix de journalistes mentionnés ci-dessus, et on trouve actuellement beaucoup 

d’information sur ce sujet. En premier lieu, le but de ce travail n’est pas de trouver des 

raisons à ce changement, mais plutôt de montrer la thématique ressortie dans les médias. Le 

pouvoir ne sera pas non plus le point central de notre recherche. Cependant, il sera 

omniprésent, car tout ce qu’on dit dans les médias est une conséquence de l’usage du 

pouvoir. Pour cette raison nous discuterons dans la partie théorique de notre recherche de la 

manière dont l’usage du pouvoir a été vu dans les thèmes évoqués dans les médias.  

L’objectif de notre travail est donc de chercher des thèmes que l’on peut trouver dans 

les médias belges sur ce sujet. Plus précisément, nous cherchons à montrer qu’il se trouve 

des thèmes par lesquels la société belge cherche à faire la paix avec son passé colonial. Dans 

ce mémoire, nous répondons donc aux questions suivantes :  

 

1) Comment la période coloniale au Congo se voit dans les médias belges 

d’aujourd’hui ?   

2) Quels sont les thèmes que les médias rattachent à la colonisation ? 

3) Comment l’utilisation du pouvoir des médias se voit dans les discours trouvés ? 

 

 
2 https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-enfants-de-la-colonisation-sur-la-vrt-en-prime-time-un-choix-editorial-
audacieux?id=2427357 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-enfants-de-la-colonisation-sur-la-vrt-en-prime-time-un-choix-editorial-audacieux?id=2427357
https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-enfants-de-la-colonisation-sur-la-vrt-en-prime-time-un-choix-editorial-audacieux?id=2427357
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1.2 Préliminaires méthodologiques et corpus 

Le concept de pouvoir se trouve souvent dans les recherches concernant le discours. 

Par exemple, le philosophe français Michel Foucault argumente que le savoir produit du 

pouvoir et vice versa. Selon lui, le discours est un système par lequel il est possible 

d’étendre le pouvoir (Foucault 1966 : 328). Pour cette raison, le pouvoir comme un moyen 

de contrôle se trouve dans le cadre de cette recherche. Plus précisément, par le terme de 

pouvoir, nous entendons le pouvoir utilisé par les médias belges quand ils ont pris des 

décisions sur ce qu’ils publient. En ce qui concerne la méthodologie primaire, nous avons 

choisi de mener une analyse thématique au moyen de l’analyse du discours.  

       Selon une des approches existantes, l’analyse du discours comprend l’analyse de 

l’articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit  (Günay, 2004 : 66). Jokinen 

et al. (2016 : 17) signalent que l’analyse du discours comprend l’utilisation de la langue et 

les modes dont cette utilisation produit la réalité dans les différentes pratiques. L’une des 

approches sur l’analyse du discours a une orientation critique et nous avons choisi d’adopter 

cette approche dans ce mémoire de master.  

        Surtout Fairclough (1997 : 17, 23) insiste que l’analyse du discours critique consiste 

non seulement dans l’analyse de la langue, mais sous-entend aussi que l’on essaie de trouver 

comment la langue, l’idéologie et le pouvoir s’entrelacent. Nous nous concentrerons sur le 

discours trouvé dans les médias belges sur le sujet de la colonisation, et sur la manière dont 

le discours journalistique et le pouvoir se manifestent dans les médias.  

       Dans cette étude, le corpus consiste en articles de journaux et interviews choisis dans 

quatre différents médias : Le Soir, La Libre, L’Echo et La Radio Télévision Belge 

Francophone (RTBF).  Il a donc fallu choisir spécifiquement le corpus à étudier, ce choix 

devant permettre une étude suffisamment large pour en tirer des conclusions et 

suffisamment restreinte afin que le corpus soit possible à analyser. Nous avons choisi 64 

articles de journaux et interviews dont la durée était au total, tous les interviews pris en 

compte, d’environ 60 minutes. Parmi les articles choisis, nous avons d’abord regroupé les 

articles par thèmes choisissant de traiter plus en détail les thèmes qui se répètent dans 

plusieurs articles ou interviews. 

      Pourquoi avoir choisi des articles de journaux et des interviews comme corpus pour 

notre recherche ? D’abord, il nous semble que les articles traitant de la colonisation sont 

nombreux et on y trouve des sujets multiples en ce qui concerne la colonisation. Ensuite, les 

articles de journaux reflètent les valeurs de la société et traitent de thèmes actuels. Dans les 
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interviews, des opinions multiples sur le même sujet se répètent. Les deux différents médias 

montrent que la colonisation est largement discutée dans la société belge.  

       Nous chercherons donc à analyser les thèmes trouvés sous la notion de colonisation 

dans les médias belges. Notre but sera surtout de trouver les thèmes qui se répètent dans les 

articles de journaux et dans les documentaires. Parallèlement, nous voulons découvrir les 

tabous, les sujets qui ne sont pas traités dans les articles. Notre hypothèse est qu’il existe 

toujours des sujets délicats à propos de la période coloniale que même la presse évite. En 

même temps, nous supposons qu’aujourd’hui il y a davantage de sujets de cette époque dont 

on peut traiter sans que cela suscite des émotions.  

       Ainsi, nous présenterons, dans un premier temps, un bref aperçu historique de la période 

coloniale belge. Ensuite, nous continuerons le travail en présentant le cadre théorique à 

l’intérieur duquel nous traiterons le corpus choisi. En ce qui concerne la base théorique, 

nous avons choisi deux approches sur lesquelles nous fondons notre recherche. En premier 

lieu, la théorie de l’analyse du discours nous servira de cadre pour comprendre les résultats 

obtenus. Nous avons choisi d’utiliser l’approche critique parmi les théories multiples de 

l’analyse du discours. Dans la partie théorique, nous discuterons donc avant tout de 

l’approche critique. En deuxième lieu, nous discuterons du pouvoir des médias afin de 

comprendre le contexte dans lequel les médias ont choisi les thèmes qu’ils traitent. Après la 

partie théorique, nous jetterons un œil sur le corpus et les méthodes d’analyse. La partie qui 

suit sera consacrée à l’analyse du corpus. Enfin, pour finir, nous présenterons les 

conclusions et répondrons aux questions de recherche. 
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2. Bref aperçu historique sur la période coloniale belge au Congo 

À partir de 1876, le roi des Belges, Léopold II, finance des expéditions sur le territoire 

du Congo et de ce fait développe son influence dans la région. En 1885, lors de conférence 

de Berlin, connue aussi sous le nom de conférence de l’Afrique de l’Ouest, Leopold II reçoit 

à titre personnel l’Etat Indépendant du Congo. Au début du XX ͤ siècle, la communauté 

internationale met la pression sur le Roi Léopold II pour qu’il donne l’administration du 

Congo à l’État belge. Finalement, en 1908 le Congo devient belge et le restera jusqu’à son 

indépendance en 1960. Avant l’arrivée des Européens, une variété de groupes ethniques 

africains dominait le territoire du Congo d’aujourd’hui. Il y existait des royaumes locaux et 

différentes tribus. Ils ont tous été soumis au gouvernement d’un homme blanc, au Congo 

sous la Belgique. (In Sanchez-Mazas et Ligata, 2005 : 246-247). 

D’après In Sanchez-Mazas et Ligata (2005 : 241), à l’époque les noirs ont été décrits 

dans un guide du voyageur au Congo Belge en 1950 comme suit :  

 

« Le noir est fidèlement attaché à celui qu’il affectionne et estime, aussi ne 

l’abandonnera-t-il pas dans le danger. Il supportera courageusement la douleur s’il 

en connaît la cause ; par contre, il a une peur irraisonnée de toute menace invisible 

et il attribue très facilement, si pas toujours, l’origine des malheurs ou des maladies 

qui l’accablent à des puissances occultes, ou au mauvais sort jeté par son ou ses 

ennemis. On dit le noir paresseux parce qu’il est partisan du moindre effort. 

Cependant, bien entraîné et judicieusement employé, il fournit un bon rendement. Il 

s’adapte facilement aux diverses besognes et aux nouvelles occupations qu’exige de 

lui un changement d’habitat. »  

 

        La description nous permet de comprendre le comportement que les Belges ainsi que 

les autres maîtres coloniaux ont eu vis-à-vis de la population noire en Afrique en général. À 

la lumière de telles attitudes, par exemple Rosoux et van Ypersele (2011 : 51) argumentent 

que l’histoire coloniale a été écrite par les blancs, par leur point de vue. Aujourd’hui on voit 

l’histoire à la lumière différente : l’idée qu’il n’y avait pas que des biens parmi les noirs et 

des maux parmi les blancs se trouve souvent dans les articles et les documents. Cependant, 

la vérité est que de part et d’autre ont été trouvés des biens et des maux, des victimes et des 

héros. Pourtant, pendant des décennies les blancs ont nié la partie plutôt sombre, évoquant 

uniquement la progression que le Congo a fait pendant la période coloniale. Les manuels 

scolaires ainsi que les médias ont souligné les bénéfices que le pays a gagné grâce aux 
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Belges : l’État Belge a construit le réseau de chemin de fer, les hôpitaux etc. Ils n’ont pas 

mentionné le prix que les locaux ont payé pour le développement. (ibid.) En même temps, la 

voix des noirs a resté inédite. 

     Ce n’est qu’à partir du 21ͤ siècle que l’on a commencé à parler de la mémoire collective et 

de ce qui s’était passé au Congo pendant la colonisation et les décennies suivantes, quand le 

pays a fait ses premiers pas vers l’indépendance. En 1960, un jeune congolais, Patrice 

Lumumba, meneur du Mouvement national congolais, est nommé premier ministre. Un an 

après, il est assassiné. L’instabilité politique marque toujours la vie au Congo, ce qui a 

empêché son développement jusqu’à nos jours.  (In Sanchez- Mazas et Ligata 2005 : 242).    

  Selon les historiens, pendant les années coloniales au Congo, plus de dix millions 

d’habitants ont été tués aux mains des représentants du roi belge. Toute rébellion ainsi que 

l’incapacité de travailler productivement ont été brutalement punis : des mains ou des nez 

ont été coupés, des familles ont été séparées, pour ne citer que quelques exemples. Les 

Congolais n’ont pas vraiment bénéficié des richesses naturelles abondantes du pays, 

contrairement au maître colonial qui a prospéré grâce au caoutchouc et aux autres ressources 

trouvées au Congo. (ibid.)  

  La brutalité dont les Belges ont fait preuve était flagrante, surtout pendant le règne de 

Léopold II. Plusieurs milliers de Belges habitaient au Congo dès le début de la colonisation, 

donc ils étaient inévitablement au courant de la condition des Congolais. On en a parlé, mais 

cela n’a pas été remis en question. (Sanderson 2010 : 121). 

       Après cette partie historique qui nous a donné un arrière-plan, nous continuerons notre 

étude vers la base théorique.  
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      3. Cadre théorique  

      Dans cette partie de l’étude, nous présenterons les théories principales pour obtenir des 

résultats. Nous nous concentrerons tout d’abord brièvement sur le rôle des médias dans la 

société. L’étude de l’usage du pouvoir dans le cadre médiatique sera la deuxième approche 

théorique dans cette étude. Michel Foucault et Norman Fairclough sont parmi les premiers à 

suggérer que la langue et le pouvoir semblent aller toujours de pair (Fairclough 1989 : 46).  

Comme nous l’avons affirmé ci-dessus, ces deux aspects sont essentiels quand on essaie de 

comprendre ce que l’on écrit dans les médias. 

Ensuite, nous passerons aux théories de l’analyse du discours en général et présenterons 

quelques approches qui existent sur le sujet. Le cadre de l’analyse du discours est riche et 

très varié. Parmi les théories, par exemple Charaudeau et Maingueneau (2002 : 43) 

soutiennent que l’analyse du discours est située au carrefour des sciences humaines, surtout 

dans la sociologie, psychologie et linguistique. Nous nous concentrerons surtout sur le côté 

linguistique afin de limiter l’ampleur du travail. Nous avons également choisi d’utiliser une 

approche précise de l’analyse du discours dans notre analyse, celle des cinq suppositions de 

l’analyse du discours de Jokinen  et al (2016). Enfin, pour finir avant de commencer la 

partie d’analyse, nous aborderons brièvement l’analyse critique du discours (voir p.ex. 

Fairclough, 2001, van Dijk, 1997) qui offre une méthode d’analyse dans ce vaste domaine.   

 

3.1 Rôle des médias dans la société   

Le rôle des médias reste indiscutable aujourd’hui. Dans ce chapitre, nous discuterons 

d’abord de la relation entre les médias et le pouvoir. Ensuite, nous traiterons en quelques 

mots de l’éthique du journaliste.  

3.1.1 Médias et le pouvoir 

Tous les médias fonctionnent par les langues. Déjà le philosophe Foucault (1966 : 91) 

proclamait que les mots possèdent le pouvoir de représenter de la pensée. Le savoir serait 

très limité si nous n’avions pas de langues par lesquelles il est possible de transmettre, non 

seulement des événements, mais aussi des émotions, opinions, points de vue etc.  Comme il 

est impossible de tout raconter, il faut choisir ce que l’on raconte. Auparavant, (voir p.ex. 

Fowler 1991, Fairclough, 2001 et 1995) l’idée dominante était que les médias possèdent la 

cohésion en ce qui concerne ce dont ils écrient, c’est-à-dire qu’il y avait des sujets dont les 

médias ne traitaient guère.  
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Le nombre des médias était également plus limité qu’aujourd’hui, de même que les 

moyens de transmettre le savoir. Dans les décennies précédentes, la pensée dominante 

suggérait que les médias possèdent le pouvoir en ce qui concerne les sujets publiés. 

(Derville, 2017 : 211) Par contre, les médias d’aujourd’hui sont culturellement divers et ils 

n’ont pas de vision du monde unie. De plus, Internet donne des possibilités illimitées à toute 

personne qui veut distribuer de l’information. Par conséquent, un seul opérateur ne peut plus 

choisir ce qu’on publie, au contraire, les multiples opérateurs établissent un réseau 

ensemble, et dans ce réseau on fait des choix sur ce qu’on publie. (Fairclough 1997 : 93.)  

Pourtant, Fowler (1991 : 1–24), suggère qu’il y a deux raisons à cause desquelles les 

médias sont, d’une part, puissants, d’autre part, prisonniers de certaines idées données par 

ceux qui possèdent le pouvoir. Les médias sont puissants car ils sont notre fenêtre sur le 

monde et ses évènements, et qui forment une partie normale de la vie. Leur pouvoir est 

limité par le fait qu’il y a toujours une dépendance économique. Les organisations 

médiatiques sont de plus en plus en la possession d’entreprises à but lucratif. Les médias 

sont alors de plus en plus dépendants des publicités ainsi que des opinions des lecteurs, et 

par conséquent, de ceux qui veulent afficher leurs publicités sur les sites ou les magazines.  

Derville (2017 : 211) parle de même sujet en disant que le pouvoir des médias est 

variable selon les circonstances, selon le type de médias et selon le public cible. En fait, il 

ajoute que de nouveaux courants se sont développés au gré de nouvelles recherches. Les 

résultats varient selon l’approche. Derville (2017 : 212) constate aussi que « les effets des 

médias sont variables : ils peuvent être directs ou indirects, ils peuvent être spécifiques ou 

diffus, ils peuvent être massifs (puissants, limités ou nuls), ils peuvent être éphémères ou 

durables, ils peuvent jouer sur le court ou le long terme, ils peuvent être persuasifs ou 

cognitifs, etc. »  

Fairclough (2001 : 41) ajoute encore que le pouvoir du contexte médiatique est souvent 

caché. Cela veut dire que les médias peuvent choisir, jusqu’à un certain point, ce qu’ils 

veulent publier. Les discours médiatiques visent à produire l’information pour le public de 

masse, ainsi les médias n’ont aucune possibilité de savoir quel type de personnes lisent les 

articles qu’ils produisent. Pour cette raison, les médias cherchent à déterminer leur cible 

idéale, et, en conséquence, ils produisent l’information selon cette cible. Dans notre cas, 

cette question est intéressante. Qui est la cible idéale pour les médias, quand on parle de la 

colonisation ? Il est évident que le discours médiatique ne concerne pas que les Belges en 

Belgique, mais également les Congolais qui suivent ce discours avec intérêt. De surcroît, la 

famille royale a ses propres intérêts à suivre le discours. Enfin, les hommes et les femmes 

politiques le suivent en se préparant au nouveau discours, et par conséquent, à la nouvelle 
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législation. Dans le discours de la colonisation en Belgique, il n’existe pas de cible idéale 

très unie. Toutefois, comme l’a bien résumé Ben Youssef (2018 : 42), les médias peuvent 

essayer d’influencer la cible en choisissant de mettre en avant certains événements plutôt 

que d’autres.  

Quant au processus de prise de décision, il y a toujours ceux qui possèdent la position 

de choisis dans la hiérarchie. Il y a aussi ceux qui ont un intérêt personnel en choisissant de 

raconter quelque chose ou bien de le cacher. Le but de toute information publiée est d’offrir 

l’information. De plus, les médias ont les propriétaires qui peuvent avoir leurs propres 

objectifs, comme par exemple gagner d’argent. En même temps, le grand public détermine 

ce qu’il veut lire et regarder. Par conséquent, Derville (2017 : 13) suggère que le rapport 

entre le public et les médias est basé sur la dépendance et la manipulation mutuelle. Les 

médias veulent savoir ce qui se vend, et le public, qui comprend différents groupes 

d’appartenance, veut lire et voir ce qui l’intéresse. Fairclough (1997 : 14) soutient qu’il 

existe souvent un conflit entre les deux parties, entre les médias et le public. La censure est 

un moyen connu dans le monde et les États contrôlent les médias d’une façon ou d’une 

autre. En ce sens, on pourrait penser qu’il existe trois parties dans le monde d’information. 

          Dans le monde que nous connaissons, la censure n’est pas un moyen efficace pour 

contrôler la foule, ou essayer de l’influencer. Au contraire, les médias ont du pouvoir, même 

contre ceux qui possèdent le pouvoir en ce qui concerne la prise de décision dans l’État. La 

relation entre les parties est donc compliquée. Dans cette étude, nous tenons compte du fait 

que l’État belge a bien fait des choix conscients de ne pas parler des événements au Congo 

pendant la période coloniale. Nous essayons de voir aussi bien le côté de l’État que les 

médias, et surtout le côté du public quand nous cherchons à comprendre les motifs derrière 

les sujets publiés dans les médias sur ce thème.  

D’après Fairclough (2001 : 42), c’est un fait bien connu que malgré le fait que le 

journaliste écrit les articles, il y a toujours un éditeur qui contrôle le processus. Cependant, 

le pouvoir d’éditeur vient aussi de quelque part. Ceux qui possèdent le pouvoir dans la 

société - les secrétaires d’états et les autres politiciens, les dirigeants syndicaux, les 

gestionnaires - forment les groupes puissants. Il est évident que les médias doivent savoir les 

conséquences de leurs actions et de ce fait ils font attention à ce qu’ils publient. 

Derville (2017 : 14) continue sur le même thème en disant qu’il existe plusieurs rôles 

par lesquels les groupes d’appartenances s’effectuent. D’abord, l’appartenance dans un 

groupe social détermine la façon dont l’individu s’expose aux messages médiatiques. 

Ensuite ce groupe exerce une pression sur l’individu. En d’autres termes, l’opinion du 

groupe influence la pensée de l’individu, c’est-à-dire la manière dont il perçoit et évalue 



14 

l’information qu’il reçoit.  Enfin, chaque groupe, qu’il soit une famille ou un groupe 

politique, comprend certains individus qui possèdent un statut de leader d’opinion. Cela veut 

dire qu’il y a une ou plusieurs personnes qui sont respectées par les autres membres du 

groupe. L’information peut être captée par les leaders d’opinion et ils la répercutent vers 

leurs proches. Effectivement, on peut conclure que les leaders possèdent du pouvoir. 

(Derville, 2017 : 16-17). 

Afin que nous, le grand public, puissions trouver des motifs derrière les articles publiés 

dans les médias, nous devons penser au groupe cible pour lequel l’article a été écrit, ainsi 

qu’aux motivations des représentants des médias qui viennent faire les choix de ce qu’on 

publie ou de ce qu’on ne publie pas. 

 

          3.1.2 Éthique du journaliste 

Puisque notre corpus est constitué d’articles médiatiques, nous discuterons brièvement 

de l’éthique du journalisme. Le code de déontologie journalistique définit les normes à 

suivre pour les journalistes. En Belgique, l’Association des journalistes professionnels 

publie le code de déontologie journalistique que les médias doivent suivre. Parallèlement, ils 

surveillent si les médias respectent ce code. Ce code se trouve sur leur site et ils y insistent 

sur l’obligation pour les journalistes de « diffuser des informations vérifiées, recueillir et 

diffuser les informations de manière indépendante, agir loyalement, et respecter les droits 

des personnes. » 3 Sur le site, la signification de ce code, c’est-à-dire des quatre obligations 

mentionnées, sont expliquées en détail, pour que les personnes qui suivent les médias 

puissent bien évaluer leur fiabilité.  

Lorsque le code est bien expliqué et suivi par les médias, nous ne questionnons pas la 

fiabilité des médias utilisés comme source dans ce mémoire. Au contraire, nous respectons 

l’idée que chaque média a une histoire longue et honorée en Belgique et, de plus, que 

chacun d’entre eux indique sur son site Internet qu’ils respectent le code journalistique 

lorsqu’ils transmettent des nouvelles et d’autres contenus pour le public en Belgique. Pour 

cette raison, nous estimons qu’il n’y a pas de propagande ou d’autres moyens aléatoires 

utilisés dans les articles.  

  

 
3 https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/ 
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3.2 Analyse du discours  

La discussion sur l’analyse du discours commence souvent par la distinction entre la 

langue et la parole faite par la linguiste suisse Ferdinand de Saussure.  Sa définition semble 

être la base pour le domaine qui conduit vers l’analyse du discours. (Günay 2004 : 59) Le 

terme lui-même, « l’analyse du discours », est né aux États-Unis dans les années 1950 avec 

les études du linguiste Z.S. Harris. Selon lui (1969 : 45), « l’analyse du discours donne une 

foule de renseignements sur la structure d’un texte, ou d’un type de texte, ou sur le rôle de 

chaque élément dans cette structure ».  Harris commence donc une nouvelle discipline 

linguistique qui s’est développée en France au sein des sciences humaines dans les 

décennies suivantes.  

       En ce qui concerne le domaine français, les noms comme Michel Pêcheux, Patrick 

Charaudeau et Dominique Maingueneau se répètent dans les travaux sur ce sujet 

(Guilhaumou 2007 : 179, Günay 2004 : 59).  D’autre part, Jokinen, Juhila et Suoninen 

représentent le côté finlandais du domaine (Jokinen et al. 2016 : 13).  Tenant compte de la 

longueur restreinte d’un mémoire de master, nous avons été obligés de limiter les aspects de 

l’analyse du discours, car il y en a énormément, surtout dans les pays anglophones. (Jokinen 

et al. 2016 : 481).  

       Les chercheurs mentionnés ont gagné une réputation sur le domaine dans leurs pays. 

Nous cherchons à utiliser les théories de l’analyse du discours dans notre étude, en 

comprenant en même temps que nous ne pouvons pas présenter toutes les théories qui 

existent sur cette discipline. Pour cette raison, nous nous concentrerons sur les théories des 

chercheurs mentionnés ci-dessus et nous nous pencherons sur leurs points de vue en 

avançant dans cette recherche.  

       D’après Maingueneau (2009 : 11) l’analyse du discours connaît des définitions très 

variées. Quant à lui, il préfère la définir comme une discipline qui « vise à rapporter les 

textes à travers leurs dispositifs d’énonciation, aux lieux sociaux qui les rendent possibles et 

qu’ils rendent possibles ». Maingueneau (2009 : 12) et Mazière  (2005 : 3) constatent que, 

même si l’analyse du discours est une discipline utilisée par de multiples sciences, elle est 

utilisée souvent dans les travaux pragmatiques où l’on analyse des textes écrits. Comme cela 

est le cas dans notre étude, il est tout à fait naturel d'utiliser l’analyse du discours comme 

cadre théorique. 

  Helsloot et Hak (2000 : 33) argumentent dans leur article que Pêcheux ainsi que 

Maldidier parlent « des relations métaphoriques » quand il s'agit du rapport entre les mots et 

leur effet de sens. Le discours est constitué par les mots et l’analyse de n’importe quel 
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discours comprend le sens des mots. Par les moyens de l’analyse du discours on peut 

constituer le sens pour les mots dans un texte ou un énoncé. Mais il est également possible 

d’expliquer leurs relations aux mots qui ne sont pas dits et, fait intéressant, ceux qui ne 

pourraient pas être dits. En disant cela, Pêcheux et Maldidier admettent que les mots peuvent 

avoir des significations différentes dans des contextes et circonstances différents. Afin de 

pouvoir faire l’analyse d’un texte, il ne faut pas regarder uniquement les séquences de mots, 

mais aussi les séquences discursives des textes. (Helsloot et Hak (2000 : 34).  

      Nous avons choisi un sujet délicat dans un contexte belge. Pendant des décennies, la 

colonisation n’a vraiment pas été présente dans les médias, probablement pour de multiples 

raisons. L’une de nos hypothèses suppose que les médias ont été obligés de choisir de ne pas 

dire certaines choses. Aujourd’hui la réputation de la période coloniale est sombre, 

principalement à cause du Roi Léopold II. La Belgique, étant toujours un royaume, est 

probablement obligée de comprendre que si on critique le Roi précédent, on ne critique pas 

seulement un monarque, mais on critique le grand-père de l’actuel souverain. La relation 

entre les médias et les souverains est délicate partout (voir p. ex. Fairclough, 1997, van Dijk 

1997). Ils ont besoin l’un de l’autre pour que la société fonctionne de manière efficace.  Les 

médias transmettent les valeurs de la société, ils entretiennent les relations entre le public et 

les autorités. Quant aux souverains et aux hommes politiques, ils essaient de bien diriger 

l’État et les médias ont la position de transmettre leur succès. Par conséquent, on trouve 

toujours plusieurs voix dans le discours médiatique, et nous supposons qu’on trouve 

également le silence : ce qu’on ne dit pas. 

  Dans l’analyse du discours, Pêcheux  (1981 : 5) met l’accent sur le fait qu’il faut savoir 

désubjectiviser, c’est-à-dire se détacher d’un texte ou d’un énoncé pour qu’il soit possible de 

comprendre, pas uniquement de ce que l’on dit, mais de voir également les points de vue 

multiples qui se trouvent dans le texte.  Il est important de comprendre d’où vient le cadre 

pour l’analyse du discours. 

Comme nous l’avons auparavant montré, ce domaine est très varié et il existe plusieurs 

approches dans le même cadre. Dans ce mémoire nous n’analyserons pas premièrement les 

mots ni le sens de mots uniques. Pour cette raison nous avons décidé de nous pencher sur 

une forme de l’analyse du discours : celle de l’analyse du discours critique. En outre, nous 

utiliserons dans notre analyse les cinq suppositions de Jokinen et al. (2016) au moyen 

desquelles nous contemplerons le corpus. 

Dans le chapitre suivant, nous examinerons plus précisément l’approche de Jokinen et 

al. sur ce sujet.  
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3.3 Cinq suppositions de l’analyse du discours 

      Selon Jokinen et al. (2016 : 25) l’analyse du discours n’est pas une véritable méthode de 

recherche, mais elle est plutôt une référence théorique assez vague. Dans leur œuvre, les 

auteurs présentent cinq suppositions4 préliminaires par lesquelles l’on peut approcher le 

problème de recherche. La première supposition, l’utilisation de la langue comme un 

constructeur de la réalité sociale (kielenkäyttö sosiaalisen todellisuuden rakentajana),  

suggère que l’utilisation de la langue construit la réalité et décrit le monde par les yeux de 

ceux qui utilisent de la langue. Selon les auteurs, en utilisant la langue nous donnons un sens 

à chaque mot utilisé. Évidemment, le contexte culturel a une importance fondamentale pour 

la construction de la langue : nous faisons tous partie d’une ou même plusieurs cultures.  

      Chaque personne regarde le monde selon les normes et les constructions de sa propre 

culture. Pour cette raison même les mots quotidiens peuvent avoir des significations 

différentes dans des contextes différents. L’un des objectifs de l’analyse du discours est de 

rendre visible la complexité des constructions. (Jokinen et al. 2016 : 26-27). L’utilisation de 

la langue et la réalité existante sont impliquées par les systèmes de significations. Souvent 

ces systèmes de significations se construisent parmi les pratiques sociales. C’est-à-dire que 

l'utilisation de la langue varie selon les utilisateurs de la langue et l’environnement où la 

langue est utilisée. Le directeur de l’usine n’utilise pas le même langage en parlant avec ses 

ouvriers qu’il utilise en parlant avec les propriétaires de l’usine. Donc, dans le cas où la 

langue est utilisée, le locuteur ou le rédacteur est responsable de communiquer de façon 

intelligible pour le groupe cible. (Jokinen et al. 2016 : 29, 31).  

      La deuxième supposition de Jokinen et al. (2016 : 32), la variété des systèmes de 

signification (merkityssysteemien kirjo) suggère qu’il existe plusieurs systèmes de 

significations parallèles qui rivalisent. Ces systèmes donnent des significations différentes 

aux processus différents. Cela veut dire que la signification d’un mot dépend de celui qui 

utilise la langue. En outre, la signification peut varier selon la situation, donc le même 

utilisateur de la langue peut utiliser des systèmes différents en fonction de la situation. 

Considérons par exemple le mot « l’être humain » auquel il est possible de donner un sens 

différent selon le contexte. L’être humain peut être maman, femme, adulte, enfant, 

chrétienne, etc. Il est au locuteur de décider quel sens il choisit pour l’énonciation, et il 

compte sur les auditeurs qu’ils comprennent la signification du mot utilisé. Les situations 

dans la vie quotidienne restreignent les significations, car, en général, les utilisateurs d’une 

 
4 Nous avons traduit les suppositions de Jokinen et al. 
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langue veulent utiliser la langue de manière compréhensible. Sinon, le risque de malentendu 

sera indubitable.  

 Il est à noter, pourtant, que les systèmes de significations ne se construisent pas seul, 

mais au contraire, ils sont définis par leur relation mutuelle. De plus, Jokinen et al.  (2016 : 

35) concluent qu’aucune signification n’évolue seule, et toute signification se base sur 

l’interprétation.   

D’après Jokinen et al. (2016 : 34) les différents systèmes de communication s’appellent 

souvent « les discours ». Ces discours construisent la réalité sociale pas seulement par la 

communication verbale, mais aussi par les faits non-verbaux. Par conséquent, les dessins ou 

les gestes, voire la violence, peuvent construire la réalité dans la même discussion. C’est-à-

dire que la discussion contre les immigrés par exemple, peut comporter des mots, des gestes 

outrageux et même de la violence. Chacune de ces formes de communication a le même but 

: communiquer que les immigrés ne sont pas les bienvenus. Et chaque forme de 

communication peut être interprétée comme discours.  (Jokinen et al. 2016 : 34). 

      Par la contextualité de l’action (toiminnan kontekstuaalisuus), troisième supposition, on 

entend que l’action, donc l’énonciation, ou le texte écrit, est toujours liée au contexte. 

Jokinen et al. (2016 : 36) insistent même que cet aspect pluridimensionnel est en effet une 

caractéristique essentielle qui enrichit l’analyse d’un corpus. En parlant du corpus, Jokinen  

et al. soulignent que dans l’analyse de discours le contexte ainsi que les parties différentes 

d’un discours font partie d’un processus de l’analyse. De plus, la contextualisation de 

l’action dans l’analyse veut dire que l’action analysée est examinée dans l’endroit spécifié 

pendant un moment donné.   

      Cela paraît, a priori, simple. Pourtant, un examen plus approfondi montre que les mots 

peuvent avoir un contenu très varié dépendant de la situation ou du moment.  Le temps, par 

exemple, peut être défini n’importe comment : il peut être une seconde ou des siècles, ou 

quelque chose entre les deux. En outre, les mots, comme le féminisme ou l’activisme ont 

différentes connotations aujourd’hui par rapport à ce qu’ils ont eu il y a cent ans. Le 

chercheur doit tenir compte de ces aspects en analysant un corpus. (Jokinen et al. 2016 : 37).  

      Le dernier argument que Jokinen et al. (2016 : 40) proposent par rapport au contexte est 

le fait que les groupes différents peuvent avoir différentes perspectives sur le même corpus. 

Considérons par exemple les jeunes qui voient le texte contre l’utilisation du cannabis 

comme restrictif, tandis que les médecins le considèrent comme informatif. Dans les cas 

pareils, il est également possible d’avoir des résultats où les jeunes répondent selon les 

attentes des médecins craignant des conséquences possibles. Le corpus nous parle parfois de 

vérités multiples selon la variété des interprétations. 
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Passons à la quatrième supposition, selon laquelle les acteurs s’attachent aux systèmes de 

signification (toimijan kiinnittyneisyys merkityssysteemeihin). Ici, Jokinen et al. (2016 : 43) 

proposent que pour l’exercice d’un outil comme l’analyse du discours, les pratiques sociales 

sont dans la cible de l’attention, pas l’individu. Notamment, l’auteur ajoute que l’utilisation 

de la langue ne conduit pas à des processus où le chercheur essaie de comprendre les idées 

d’un individu, mais qu’il essaie de comprendre comment le « soi » (minä), se construit dans 

le contexte du discours. En d’autres termes, le chercheur examine l’utilisation de la langue 

dans les différents contextes.  

D’après Jokinen et al. (2016 : 45) les différents systèmes de signification portent trois 

dimensions dans l’analyse du discours : l’identité, la position du sujet, et l’utilisateur d’un 

discours. Ces trois concepts aident à comprendre la complexité de l’analyse du discours.  

En effet, l’identité peut changer selon la situation. Par exemple, une personne avec un 

couteau dans la main peut être identifiée comme chef, meurtrier, chirurgien, chasseur ou 

même barbier. Il est essentiel de voir que les différents systèmes de significations permettent 

de supposer que le « soi » peut être différent dans un contexte différent. (2016 : 45). 

Ensuite, la notion de la position du sujet est utile dans les situations où il faut 

comprendre les faits qui peuvent limiter par exemple la discussion. La relation entre 

l’enseignant et l’apprenant illustre bien cette notion. Les deux considèrent leur position 

stable et cette stabilité restreint leur position par rapport à l’auto-expression. (Jokinen et al. 

2016 : 45)  

La troisième dimension, l’utilisateur du discours, montre encore un côté du discours. En 

fait, l’action est au cœur de cette dimension. Plus précisément, il s’agit de la possibilité où 

une personne a le droit de s’identifier et de parler de ses expériences même de façon 

contradictoire. C’est-à-dire que par exemple un médecin doit adhérer à certaines vérités 

médicales en pratiquant son métier, mais il peut avoir une opinion différente sur le même 

sujet comme individu privé.  Il peut parler donc différemment sur le même sujet à son 

patient qu’à sa femme. L’identité de l’être humain se construit par plusieurs facteurs ; le 

genre, l’âge, la nationalité, l’occupation etc. D’après Jokinen, les gens peuvent se définir par 

ces facteurs selon la situation, en d’autres termes un homme peut être par exemple un fils, 

un père, un mari, un employé ou un spécialiste. Les identités sont les ressources dont les 

utilisateurs peuvent se servir dans les différentes occasions, et leur comportement dépend 

souvent de l’identité choisie. (Jokinen et al. 2016 : 45). Il faut ajouter que les trois 

dimensions par rapport aux systèmes de significations montrent que les utilisateurs de la 

langue, c’est-à-dire les individus, font partie du système. Ils ne le regardent pas de 

l’extérieur.  
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       Enfin, pour finir, la cinquième supposition porte sur l’idée que l’usage de la langue 

produit toujours des conséquences (kielenkäytön seurauksia tuottava luonne). Jokinen et al. 

(2016 : 47-48) montrent que par l’usage de la langue il est possible non seulement d’écrire, 

mais également de produire quelque chose, autrement dit, que ce qu’on parle construit la 

réalité. Jokinen et al. (ibid) notent également que surtout les contradictions dans 

l’énonciation ont des conséquences que les chercheurs trouvent particulièrement 

intéressantes, car souvent le pouvoir et le discours s’entrelacent. Par contradictions, Jokinen 

et al. (ibid) font allusion aux phrases où on dit quelque chose, mais on veut dire d’autre 

chose. Par exemple, la phrase « je n’ai rien contre réfugiés » peut avoir une fonction positive 

ou négative. Cela peut être un essai d’alléger la situation où il y a la volonté de les critiquer, 

ou cela peut être une précision d’une discussion. La fonction dépend de la situation et du 

groupe cible.  

      D’ailleurs, quand on fait l’analyse du discours, afin de convaincre le groupe cible de la 

crédibilité et la fiabilité des résultats trouvés, le chercheur est obligé d’examiner sa relation 

par rapport au pouvoir. Par conséquent, il construit la réalité sociale en interprétant le 

corpus. Chaque personne qui lit ou écoute une discussion, l'interprète par ses propres idées. 

Ainsi, les chercheurs doivent garder ce point de vue à l’esprit en analysant le 

corpus. (Jokinen et al. 2016 : 50). 

      Pour conclure ce chapitre, il faut constater que d’après Jokinen et al. (2016 : 50) toutes 

les recherches comprennent quelque chose de ces aspects. Pourtant, la signification de 

chaque aspect dépend du point de vue de la recherche. Dans cette recherche, nous ne 

cherchons pas à trouver des discussions accentuées par certaines idées. Nous cherchons 

plutôt à trouver des thèmes, ce qu’on dit sur la colonisation en général. Pour cette raison, 

surtout la cinquième supposition est importante dans le contexte de ce travail. 

 

3.4. Analyse critique du discours  

Dans les chapitres précédents, le lien entre les médias et le pouvoir a été évoqué à 

plusieurs reprises. Nous avons montré qu'à l’aide des outils de l’analyse du discours il est 

possible d’analyser la langue et de comprendre les manières différentes dont la langue est 

utilisée. Dans ce chapitre, nous présenterons l’une des branches précises de l’analyse du 

discours, celle de l’analyse critique du discours.  

Cette approche nous permet d’examiner le corpus d’un point de vue sociétal, tenant 

compte du rapport entre le média et la société. D’après Fairclough, le fait que l’utilisation de 

la langue est toujours liée au pouvoir, est souvent ignoré, en effet, même incompris. 
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L’analyse critique du discours est un moyen d’examiner cette tension ; d’une part, la langue 

produite par la société, et d’autre part la langue qui produit des pratiques dans la société. 

(Fairclough 1997 : 75-76, Fairclough & Fairclough, 2012 : 5).  

      Charaudeau et Maingueneau (2002 : 44) ajoutent que l'analyse critique du discours 

utilise les connaissances données par l’analyse du discours pour interpréter la langue 

idéologiquement sensible, et pour dévoiler les formes de pouvoir qui s'établissent à travers. 

Par cet outil, il est possible de trouver des relations de pouvoir ou des préjugés qui peuvent 

se cacher dans le discours. De plus, Maingueneau (2012 : 7) affirme quant à lui qu’ « une 

véritable analyse du discours doit être critique ». Le terme « critique » dans l’analyse 

critique du discours vise à montrer que la recherche faite par les outils de l’analyse du 

discours ne cherche pas uniquement à expliquer un certain phénomène dans la société, mais 

vise également à la critiquer et changer. Par ailleurs, il faut noter qu’une telle approche 

critique influence la reconnaissance de la position sociale du chercheur qui fait souvent 

partie de la société dont il étudie les phénomènes. Par conséquent, pour nous le fait que nous 

n’avons aucun lien avec la société belge est un avantage. Cela nous permet d’analyser le 

corpus à l’extérieur.  

      À la lumière de ces définitions, nous constatons que l’analyse critique du discours offre 

un bon point de vue dans notre étude, car, de toute façon, nous ne nous intéressons pas en 

premier lieu aux individus qui ont écrit ou prononcé les textes étudiés. Au contraire, nous 

nous concentrerons sur la tension entre les médias et la société, car le pouvoir que les médias 

utilisent vise à influencer la société par les individus. Afin que nous puissions faire le choix 

entre les possibilités illimitées en ce qui concerne le cadre théorique dans cette étude, nous 

présumerons que cette tension apparaît dans les textes étudiés et le choix est fait selon cette 

présomption. L’approche de Jokinen et al. est utilisée en particulier pour trouver la réponse 

à la première question de recherche qui est : comment la période coloniale au Congo se voit 

dans les médias belges d’aujourd’hui ? L’approche critique est utile pour répondre à la 

deuxième question de recherche : quels sont les thèmes que les médias rattachent à la 

colonisation ? 

      Fairclough (1997 : 91) a créé les trois étapes de l’analyse critique du discours. Ces 

étapes nous donnent le cadre dans lequel nous analyserons les textes.  

      D’après Fairclough (2001 : 92), la première étape est la description du discours qui est 

entouré de propriétés formelles du texte : on met l’accent sur les valeurs de mots. En 

particulier, quelles sont les valeurs expérientielles dans le texte ou l’énonciation ? Cela veut 

dire que l’on s’intéresse surtout à savoir comment les différences idéologiques se voient 

dans les textes par le vocabulaire, la grammaire et les structures textuelles.  



22 

      La deuxième étape, l’interprétation, s’occupe de la relation entre le discours et le 

processus de production. En fait, il est possible de trouver plusieurs niveaux d’interprétation 

dont le premier s’occupe du niveau superficiel de la langue ; les mots et phrases. Le niveau 

superficiel ne permet pas d’analyser en profondeur les sens du discours. Pourtant, il y a des 

situations où il faut comprendre la signification de certains mots et expressions dans une 

occasion particulière. La cohérence du discours se concentre sur les interprétations 

cohérentes. Autrement dit, il faut trouver la cohésion entre les paragraphes du discours ainsi 

qu’entre le discours et la société d’où le discours vient. Dans notre cas, par exemple, on a le 

droit de supposer que les médias belges publient les nouvelles qui cherchent à dévoiler la 

vérité, quelle qu’elle soit. Un autre niveau concerne la structure du discours. Chaque 

personne qui connaît les valeurs et les règles d’une certaine culture ou société attend que les 

énonciations et les textes écrits suivent un certain ordre. (Fairclough 2001 : 119-120). Afin 

que l’on puisse faire des interprétations, il faut connaître les circonstances et le milieu du 

discours. Pour cette raison, nous avons également présenté des événements passés au Congo 

dans la partie historique de ce mémoire. Nous voulons comprendre l’Histoire, afin de 

pouvoir interpréter les choix faits par les médias belges. 

La troisième étape, l’explication, cherche à montrer que le discours fait toujours partie 

d’un processus social, c’est-à-dire des pratiques sociales entre les individus ainsi qu’entre les 

institutions dans la société. Par exemple en Belgique, comme partout dans le monde 

d’ailleurs, les droits de l’homme ont été évoqués dans les médias après 2010. Le grand 

public, la génération x en particulier, a demandé des explications en ce qui concerne 

l'assujettissement des Congolais pendant la période coloniale. En effet, encore une fois les 

rapports de pouvoir ont un lien étroit à cette étape, l’explication, car en supposant que le 

discours fait toujours partie d’une interaction sociale, Fairclough exprime que chaque 

discours consiste également du pouvoir (Fairclough 2001 : 135). 

Chez Fairclough, les déterminants sociaux, à savoir les rapports de pouvoir dans 

certaines situations ou dans certains niveaux sociaux sont les facteurs par lesquels il est 

possible d’estimer si le discours cherche à maintenir le rapport de pouvoir ou plutôt cherche 

à le transformer. Il est également possible d’estimer si la situation ou le niveau social a un 

effet sur le discours. (Fairclough, 2001 : 138). 

Dans la partie d’analyse, nous montrerons que ces trois étapes se trouvent dans la 

discussion concernant la colonisation en Belgique. Nous montrerons également que 

l’utilisation du pouvoir se voit dans la discussion.  
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4. Corpus et méthode d’analyse  

Après avoir discuté de la base théorique de cette étude, nous nous concentrerons sur le 

corpus et les méthodes utilisées dans notre analyse. Dans ce chapitre, nous présenterons 

d’abord les médias analysés et nous discuterons également des raisons qui nous ont conduite 

vers les médias choisis. Ensuite, nous nous pencherons sur les méthodes utilisées dans ce 

mémoire.   

 

4.1 Les médias analysés  

Comme nous l’avons mentionné auparavant, le discours sur la période coloniale n’existait 

quasiment pas dans les médias belges avant l’an 2018. La situation a changé en 2018, après 

la parution d’un livre et d’un documentaire produits par trois hommes belges, Elikia 

Mbokolo, Julien Truddaïu et Geert Clerbout, qui ont voulu comprendre le passé de leurs 

ancêtres. Tout d’un coup la période coloniale belge au Congo devenait intéressante et la 

discussion sur cette période, entourée de silence pendant des décennies, a commencé en 

Belgique. La discussion semblait être vaste, car il y avait quelque chose dans plusieurs 

médias. Pour la plupart des médias la couverture médiatique était étendue en ce qui concerne 

la colonisation. Il était évident qu’on y trouverait assez de matériel pour un mémoire.  

Pourtant, étant hors de la Belgique, nous n’avons pas eu l’accès illimité à tous les 

médias locaux. Pour cette raison, nous avons décidé de nous concentrer sur les médias 

auxquels nous avons eu facilement accès. Pour avoir une vue d’ensemble de toutes les 

sources médiatiques, nous avons cherché sur internet les noms des journaux en ligne. La 

presse écrite uniquement sous forme imprimée a été laissée de côté car nous n’aurions pas 

eu accès à ces versions. Nous avons également laissé les émissions de radio de côté, car 

nous n’aurions pas eu la possibilité d’écouter des programmes ni les transcrire. Cependant, 

nous avons décidé de subsumer les articles de presse en ligne ainsi que quelques entretiens, 

car ils étaient courts ou plus faciles à transcrire que les émissions de radio. 

  On trouve une liste des médias belges sur internet, donc nous nous sommes familiarisés 

avec cette liste afin de pouvoir choisir les médias pour ce mémoire. Enfin, nous avons 

consulté plusieurs pages d’Internet des journaux en ligne cherchant les nouvelles et articles 

qui traitent de la période coloniale au Congo. Il y avait des journaux qui n’ont pas traité ce 

sujet du tout. Pourtant, la plupart des journaux nationaux traitent de la colonisation et parmi 

eux nous avons choisi trois sites accessibles : premièrement La Radio Télévision Belge de la 

Communauté Française, ensuite L’Echo, Le Soir et La Libre. 
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 Le site de La Radio Télévision Belge de la Communauté Française (la RTBF) était notre 

premier choix. La RTBF est fondée en 1930 (le nom était d’abord l’Institut National de 

Radiodiffusion) et elle appartient à l’État belge. La mission de La RTBF est définie sur leur 

site d’Internet : 

 

« La RTBF se veut être un moteur d’expression et d’épanouissement pour tous, par tous et 

partout. Ses missions se définissent autour de deux axes : les besoins et attentes des citoyens belges 

francophones et sa volonté d’informer, de divertir et d’éduquer. »   

 

Cette citation nous permet de supposer que ce média cherche à être une chaîne fiable pour 

les citoyens belges.  

  L’Echo est un quotidien économique et financier belge fondé déjà en 1881. Il déclare 

dans le site (lecho.be) ce qui suit : « Une information indépendante de qualité destinée à 

ceux qui entreprennent tant professionnellement que personnellement ». De plus, on trouve 

plusieurs articles et nouvelles concernant la colonisation du Congo dans ce site. Pour ces 

raisons, L’Echo était un choix naturel pour notre travail.  

 Selon le site de lesoir.be, Le Soir est le premier et le plus populaire des journaux en ligne 

de Belgique. Grâce à sa popularité, ainsi que sa grande variété d'articles sur la colonisation, 

nous avons choisi Le Soir comme source.  

 Finalement, notre quatrième choix, La Libre, est également un quotidien qui a une 

longue Histoire parmi les médias belges. Comme la quantité de nouvelles concernant la 

colonisation du Congo était abondante sur le site La Libre, celle-ci était un choix naturel 

pour notre corpus. 

 Après avoir choisi les médias, nous avons fait une recherche sur ce que l’on trouve dans 

ces sites. Nous avons choisi les articles et les vidéos qui traitent de ce sujet de 2018 à juin 

2020.  Il y avait toutes sortes d’informations sur le Congo dans les quatre médias. Enfin, 

nous avons été obligée de limiter le corpus et nous l’avons fait en utilisant deux mots-clés : 

« la colonisation » et « le Congo ». Chacun de ces mots devait se trouver dans l’article pour 

qu’il puisse faire partie de notre corpus. Avec ces mots-clés il y avait une totalité de 64 

articles et 10 vidéos pendant la période choisie. Ces articles et vidéos constituent donc le 

corpus de notre travail.  
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4.2 Méthode d’analyse 

 Avant de commencer l’analyse du corpus, nous expliquerons la façon dont les théories 

présentées dans les chapitres précédents sont utilisées dans ce mémoire. En ce qui concerne 

l’analyse du discours, nous nous pencherons sur les idées de Jokinen et al. (2016) aussi bien 

que sur la théorie de l’analyse critique du discours de Fairclough.  

Pour résumer, avant l’analyse, reprenons ici d’abord nos hypothèses et ensuite nos 

questions de recherche. Nous avons constaté que pendant les dernières décennies, il 

n’existait pas dans les médias belges de discussion au sujet de la période coloniale belge au 

Congo. Après avoir commencé la discussion en 2018, les médias ont souvent écrit et parlé 

de ce sujet. La pression internationale, comme nous le verrons plus tard dans l’analyse, a 

joué un rôle remarquable dans certaines discussions médiatiques. De même, la nouvelle 

génération née après cette période, a suscité la discussion sur la colonisation en posant des 

questions à ceux au pouvoir, ainsi qu’en réalisant des documentaires et livres sur ce sujet. 

Dès lors, l’une de nos hypothèses était que la discussion sur ce sujet tourne autour des 

expériences de ceux, soit les Belges, soit les Congolais, qui ont vécu au Congo pendant cette 

période. Vu que l’indépendance du Congo n’a que 60 ans, une partie de ceux qui ont vu, et 

même créé, la réalité de la colonisation, est toujours en vie.  

  L’une de nos hypothèses concerne le style avec lequel les médias parlent de la période 

coloniale. La réalité de cette période est bien connue depuis longtemps, mais pour une raison 

quelconque, jusqu’à nos jours les médias ont gardé le silence lorsqu’il s’agit de cette partie 

de l’Histoire. Dès que la discussion a commencé, surtout par l’initiative de la génération X, 

les médias ont commencé à traiter ce sujet. Nous avons pensé que les médias auraient la 

volonté de trouver des sujets multiples concernant la colonisation, car, en effet, la critique 

contre le silence est évidente.  

   Passons ensuite aux questions de recherche qui sont les suivantes : 1) Comment la 

période coloniale au Congo se voit dans les médias belges d’aujourd’hui ?  2) Quels sont les 

thèmes que les médias rattachent à la colonisation ?  et 3) Comment l’utilisation du pouvoir 

des médias se voit dans les thèmes trouvés ?  

   Pour répondre à ces questions, nous utiliserons dans notre analyse le cadre théorique 

présenté dans la première partie.  

   Il s’agit donc d’une analyse de 64 articles médiatiques, la plupart écrits, mais quelques-

uns sous forme de vidéo ou d'entretiens parus dans les quatre médias belges entre janvier 

2018 et juin 2020. Pour rendre la compréhension de l’analyse plus facile, nous utiliserons 

l’expression « article(s) » quand nous parlerons des nouvelles, vidéos ou entretiens dont 
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consiste le corpus.  Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué le processus de 

sélection de corpus. Afin de pouvoir analyser le corpus, nous avons d’abord cherché les 

thèmes qui se répètent dans les médias. Ensuite, nous avons pu catégoriser le corpus en six 

thèmes.  

  Le septième thème que nous avons voulu traiter concerne ce que nous n’avons pas 

trouvé dans les articles. L’une de nos hypothèses était que les médias auraient donné la 

parole aux Belges et Congolais qui ont vécu au Congo pendant la colonisation. Il n’y avait 

pas d'article à ce sujet, contrairement à nos attentes. Pourtant, nous avons décidé d’analyser 

ce thème, car il est possible que le choix de ne pas le traiter dans les médias soit un choix 

délibéré. La colonisation est un sujet délicat à cause des brutalités commises contre les 

Congolais par les colonisateurs. Il nous semble que les médias cherchent à traiter ce thème 

d’abord au niveau général avant de le conduire vers le niveau personnel.  

 

5. Analyse 

  Dans cette partie, nous analyserons les données du corpus. Comme mentionné 

auparavant, l’analyse est basée sur le contexte théorique de l’analyse du discours, et les 

outils de l’analyse critique du discours en particulier. Nous profiterons également des 

théories qui traitent de l’exercice du pouvoir surtout dans le contexte médiatique. Les 

citations utilisées dans l’analyse sont numérotées. Les sources se trouvent, selon les 

numéros, à la fin du travail. 

  La première partie de l’analyse est consacrée aux discours trouvés dans les médias : ici, 

nous répondons donc aux deux premières questions de recherche. Ensuite, nous 

continuerons avec la troisième question et analyserons l’utilisation du pouvoir dans le 

discours de média.   

 

5.1 Discussions multiples  

En ce qui concerne le sujet de notre recherche, il n’est guère surprenant de trouver 

plusieurs thèmes sur lesquels les médias créent une discussion concernant la période 

coloniale belge au Congo. Dans cette partie, nous présenterons les thèmes que nous avons 

trouvé en analysant le corpus.  
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5.1.1 Histoire – le passé du Congo 

Quinze des 64 articles du corpus traitent de l’histoire coloniale. Bien que notre corpus 

ne consiste qu’en quatre médias, deux seulement traitent de l’histoire du Congo dans leurs 

articles. Dans les deux médias, La Libre et la RTBF, la discussion tourne avant tout autour 

de l’enseignement à l’école. Selon les médias, le Congo est quasiment l’oublié de leurs 

cours d’histoire. La génération née après l’indépendance du Congo en 1960 pose la même 

question dans plusieurs articles : 

(1) « Comment ça c’est possible que nous ne savions pas ? » 

Ces questions sont posées sans qu’on ne trouve vraiment personne qui pourrait donner 

des réponses à ceux qui demandent.  Afin que la discussion puisse commencer, il faut des 

événements par lesquels il est possible de montrer que les événements actuels ont un lien 

avec le passé. La Libre ainsi que la RTBF écrivent le 22 août 2018 au sujet des événements 

au festival de Pukkelpop, où des jeunes Flamands avait chanté une chanson raciste « coupez 

les mains, le Congo est à nous » pendant le concert d’un artiste afro-américain. Deux jeunes 

filles noires, qui assistaient au concert, avaient également été harcelées à cause de la couleur 

de leur peau. Ces événements ont suscité la discussion sur l’importance de l’enseignement 

de la colonisation dans les écoles belges. Selon La Libre, le manque d’enseignement est 

(2) « ..une lacune qui génère parfois un racisme ordinaire, banal, bête et méchant. »  

Ici, la lacune scolaire est liée au racisme. L’idée que l’ignorance crée du racisme se voit 

partout. Pourtant, la raison de l’ignorance n’est pas évoquée. Pas un seul article ne traite du 

fait que le choix a été accepté par les hommes politiques et l’Administration générale de 

l’Enseignement, c’est-à-dire par l’État. Évidemment, on ne cherche pas à trouver les 

coupables, au moins parmi ceux qui ont fait ces choix dans l’histoire. Au contraire, comme 

le racisme est vu dans les articles comme une partie inévitable d’une société, il y a ceux qui 

posent, encore une fois, des questions comme celle-ci :   

(3) Comment expliquer que plusieurs décennies après les indépendances africaines, 

les afrodescendant.e.s soient encore le cible de violences racistes qu’on pourrait 

qualifier de (néo) coloniales ?  

L’une des propositions de Jokinen et al (2016 : 25) suppose que l’utilisation de la langue 

construit la réalité. Dans ce cas-là, les médias construisent la réalité en posant des questions. 

Il semble que, par ces questions posées, les médias veuillent voir si la société belge est prête 

à traiter son passé colonial.  
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En automne 2018 la discussion sur ce sujet continue. Pascal Blanchard, historien, 

déclare dans un article paru dans La Libre que « nous sommes sortis du silence. » Là, il 

évoque les zoos humains du XX ͤ et XIX ͤ siècle comme un exemple des injustices contre les 

noirs qui n’a jamais été discuté. Il veut, pour sa part, montrer que même si les constructions 

raciales de l’époque coloniale existent aujourd’hui, lui n’est pas prisonnier de ces 

constructions. La volonté de mettre au jour les inégalités de l’époque semble être forte.  

      En même temps, on présente ce que les écoles ont fait pour améliorer la connaissance 

des élèves sur la colonisation. Après la parution des articles médiatiques où l’on critique le 

système scolaire et ses lacunes par rapport au savoir sur la colonisation, un point de vue 

contraire voit le jour en novembre 2018 : les élèves d’un lycée avaient fait un énorme projet 

dont le sujet était l’histoire coloniale belge. Dans l’interview, les professeurs d’histoire 

soulignent qu’ils avaient délibérément choisi de traiter la colonisation dans leurs cours. Les 

élèves, avec leurs professeurs, ont visité le Parlement bruxellois pour présenter leur travail. 

Selon le RTBF c’est :  

(4) L’occasion de remettre la question du programme scolaire sur la table du 

politique.  

Dans ces articles, l’importance de l’enseignement est soulignée. En outre, le lien entre le 

racisme et la colonisation est montré :  

(5) Raconter cette histoire en détails sans en omettre les détails les plus sombres, 

c’est une façon de déconstruire les discours racistes selon les différents 

intervenants.  

La discussion du racisme va de pair avec la discussion sur la scolarisation, et chaque voix, la 

voix congolaise ainsi que la voix belge dans ces discussions disent la même chose : il faut 

susciter la discussion et augmenter la connaissance du passé afin que l’Histoire ne se répète 

pas. Le nationalisme s’est réveillé en Europe pendant ces dernières années, de sorte qu’on 

pourrait supposer qu’il y a en Belgique des personnes qui ne sont pas d’accord avec le débat 

actuel sur la colonisation. Leur voix, si elles existent, manque complètement dans ce 

discours. 

 Deux noms, Geert Clerbout et Julien Truddaïu, se distinguent dans plusieurs articles. Le 

premier, Geert Clerbout est le rédacteur du documentaire « Les enfants de la colonisation ». 

Il est un porte-parole de la génération qui a été quasi ignorant de l’histoire du Congo. Selon 

lui, ce dont on parle dans les médias concernant la période coloniale concerne le roi Léopold 

II et les mains coupées. Il est évident que la période coloniale est beaucoup plus que cela. 
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Clerbout incite les médias à traiter la période coloniale sous différentes perspectives. Il 

souligne qu’il faut comprendre le passé pour pouvoir vivre aujourd’hui.  

Julien Truddaïu, co-auteur du livre « Notre Congo, onze Kongo », suit les pensées de 

Clerbout. Il donne des interviews après la parution du livre et souligne le droit des Congolais 

à la parole. Il fait la déclaration suivante :  

(6) La colonisation est toujours un tabou parce que ça a construit l’identité nationale 

belge et c’est douloureux de détricoter cette identité.  

Les deux hommes ont la même volonté de montrer au public belge ce qui s’est passé au 

Congo. Ils parlent de l’histoire officielle de la colonisation donnant même la définition de 

cette expression. Les représentants des médias ne questionnent pas cette définition. Au 

contraire, les opinions de Truddaïu et Clerbout sont visibles dans plusieurs médias. Tous les 

deux expriment leurs points de vue librement et personne ne remet en question leurs 

arguments, ni dans les entretiens, ni dans les articles écrits. Il semble que les médias, quant à 

eux, aient la volonté de donner la parole à l’écrivain et au documentariste qui représentent la 

nouvelle génération sans le ballast du passé. 

      En général, les propositions de Jokinen et al. (2016) mentionnées dans le cadre 

théorique, se voient bien partout dans ce discours historique. Une proposition, c’est-à-dire 

l’usage de la langue produit des conséquences, se voit bien dans la discussion médiatique. 

Les jeunes, ceux qui n’ont même pas vécu pendant la colonisation, demandent les réponses 

et mettent au grand jour les faits passés au Congo. Ces mêmes jeunes parlent des 

événements oubliés, ou plutôt des tabous, et cherchent à trouver la vérité telle qu’elle est. 

Dans le monde d’aujourd’hui les médias, plus indépendants qu’auparavant, veulent donner 

la voix aux courageux comme Truddaïu et Clerbout, qui sont les premiers porte-paroles de 

ce sujet en Belgique. 

      Parmi les médias, la RTBF a publié une série d’articles qui comprend six épisodes 

relatant l’histoire politique du Congo de 1960 jusqu’à nos jours. Selon la RTBF, la 

publication est un essai de raconter au grand public ce qui s’est passé au Congo, surtout 

après l’indépendance en 1960.  Le but semble être de raconter l’histoire telle qu’elle s’est 

passée. Pourtant, les phrases suivantes montrent que le côté belge est vu de manière très 

critique, car on ne trouve pas de déclarations semblables concernant le Congo : 

(7) La Belgique reste aveugle et sourde.  

(8) Le mythe de la ‘colonie modèle’ vole en éclats. 
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(9) La stratégie belge : « Les Congolais seront demandeurs ». 

Chaque épisode de la série est une véritable tentative de montrer aux Belges ce qui s’est 

passé au Congo dans l’histoire. En même temps, il en ressort que le média, ici la RTBF, 

évite toute expression de critiques touchant au Congo ou aux Congolais. Il n’y a pas 

d’allusions aux problèmes éventuels comme, par exemple, la corruption qui a été un 

problème commun dans les pays colonisés. Selon Jokinen et al. (2016 : 25), l’utilisation de 

la langue construit la réalité. Dans ce cas-là, il semble que la RTBF ne désire pas utiliser les 

mêmes expressions ou la même langue pour parler du Congo. Toutes les phrases où le 

Congo est présenté de manière négative, sont des citations des Congolais.   

   

5.1.2 Politique actuelle 

Nous avons trouvé en tout 9 articles qui traitent de la colonisation et de la politique 

actuelle. Depuis longtemps, les hommes politiques ainsi que le roi Philippe se gardent bien 

du moindre commentaire sur la période coloniale belge. Le Roi lui-même est 

particulièrement silencieux sur ce sujet. En 2018-2019, on ne trouve qu’un petit article dans 

Le Soir mentionnant que le Roi n’a pas assisté à la réouverture du Musée de l’Afrique à 

Tervuren. Il nous semble que le Roi, étant un descendant de Léopold II, peut vouloir garder 

le silence pour sa famille : il ne désire pas forcément critiquer publiquement son arrière-

grand-père pour ses choix, donc il préfère ne rien dire. Nous supposons également que les 

hommes politiques ont leurs propres raisons de rester silencieux. Quant aux médias, ils ont 

eu leurs raisons de ne pas évoquer la discussion sur ce sujet. Il n’y trouve aucun article sur 

ce sujet, donc nous ne pouvons que supposer des raisons. 

Comme Jokinen et al. (2016 : 47) l’ont montré, l’usage de la langue décrit et également 

produit quelque chose. Quand on parle des médias, il ne faut pas oublier qu’ils se 

construisent par les individus qui décident de ce qu’on publie. Pour trouver toutes les raisons 

de la discussion sur la colonisation, il faudrait une toute nouvelle recherche. En premier lieu, 

nous ne nous intéressons pas à cette question. Pour cette raison, nous nous contenterons de 

conclure que les médias choisissent toujours leurs sujets consciemment. Il y avait plusieurs 

événements qui ont évoqué la discussion en ce moment-là, et nous nous concentrerons sur ce 

que nous trouvons en ce qui concerne des sujets.  

La situation a changé en février 2020, après la visite officielle de la Première ministre et 

sa délégation belge au Congo. Voilà au moins une raison pour casser le silence. Les quatre 

médias ont tous fait plusieurs articles concernant la visite et la rencontre de la Première 
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ministre Sophie Wilmès avec le Président Félix Tshisekedi.  Chaque média cite les hommes 

politiques, Belges et Congolais, dans leurs articles. Voici quelques citations : 

(10)  La Belgique veut redevenir ce partenaire privilégié de la RDC (République 

démocratique du Congo) dans une relation d’égal à d’égal. 

(11)  Sur place, la demande est grande d’un retour des investisseurs belges.  

(12) ...le début d’une nouvelle ère dans l’histoire commune de nos deux pays. 

Les commentaires pareils montrent que les médias transmettent l’idée d’uniformité par 

rapport à la rénovation des relations, auparavant extrêmement tendues, entre le Congo et la 

Belgique. Il semble y avoir une entente entre les médias pour raconter des aspects positifs de 

la rencontre. Il n’y a que le RTBF qui a mentionné dans leur article que « Félix Tshisekedi 

n'a pas fait de commentaire. »  Comme impliquent Jokinen et al. (2016), la contextualisation 

de l’action ou de l’énoncé est importante. Dans ce cas, la phrase où l’on dit que le Président 

n’a rien dit, nous révèle qu’il y a quelque chose qui se cache derrière le silence. Il y a des 

situations où il est naturel de ne rien dire. En ce qui concerne l’opinion du Président 

Tshisekedi, soit personne ne lui a demandé son opinion, soit il a décidé de la cacher pour 

éviter le conflit dans une situation délicate.  

    Tous les articles traitent ouvertement le fait que la Première ministre encourage les 

Belges à discuter du passé du Congo, sans tabous. Selon elle, la discussion est nécessaire au 

niveau politique et au niveau personnel. Nous pouvons constater que la discussion dans les 

médias, qui a commencé en 2018, semble être en train d’aller vers une discussion ouverte. 

Les exemples suivants sont des citations de la Première ministre :  

(13) Mais nous ne pouvons pas aussi oublier le passé. 

(14) Parler à tous les bords politiques du Congo pour faire passer notre message.  

En 2020, le Congo célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Selon les articles, les 

deux pays ont la volonté de reconstruire leur relation complexe, et de continuer la discussion 

à propos de l’Histoire du Congo. La première ministre, Sophie Wilmès, fait partie de la 

même génération que l’auteur Julien Truddaïu et le réalisateur Geert Clerbout, chacun né 

après l’indépendance du Congo. Il a donc fallu l’initiative d’un ou plusieurs individus, avant 

que les médias ne commencent la discussion générale sur la colonisation. Les politiciens 

voient qu’il faut réagir, ainsi, les médias commencent le discours suivant les actes des 

politiciens.  
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     Chaque média de notre corpus souligne la volonté que la Belgique a en ce qui concerne la 

paix et la coopération entre les deux pays. Il n’y a pas de discours critique contre l’idée qu’il 

faut traiter le passé. Pourtant, on ne trouve pas dans les articles de discussion sur la manière 

dont on va se servir pour commencer cette procédure.  

 

5.1.3 Demande d’excuse : la culpabilité 

      La discussion sur la demande d'excuses commence au début de l’année 2019, après un 

rapport de l’ONU où les experts demandent à la Belgique de s'excuser pour les atrocités de 

la colonisation. Une autre discussion concernant la demande d’excuse commence en même 

temps. Dans ce cas-là, les cibles de demande d’excuse sont les enfants métis, nés d’un 

parent noir et d’un autre blanc dans les colonies au Congo. L’ONU a également demandé à 

la Belgique de présenter des excuses pour le traitement que les enfants ont subi sous la 

colonisation : quelques-uns ont été arrachés à leurs mères et mis dans des institutions 

catholiques, d’autres ont été envoyés en Belgique pour avoir une éducation. Il y a en tout 17 

articles qui traitent de la demande d’excuse. Chacun des quatre médias de notre corpus parle 

de ce sujet. Nous traiterons chaque demande d’excuse séparément.  

      La discussion sur les enfants métis montre bien comment l’identité a un effet sur la 

manière dont les médias traitent le sujet. Evidemment, les enfants métis possèdent l’identité 

d’une victime dans les médias, donc on ne parle que des injustices qu’ils ont vécues. Les 

expressions suivantes montrent la réalité des enfants métis : 

(15) Ces enfants métis sont considérés comme un danger pour l’ordre social dans les 

colonies.  

(16) Les milliers d’enfants nés d’un homme blanc, agent de la colonie, et d’une femme 

noire étaient considérés comme une menace par le système colonial. 

Dans ce discours, on a attribué aux enfants l’identité de victime et on n’entend pas d’autres 

voix.  Le fait intéressant ici, comme c’est également le cas dans les autres discours est qu’on 

n’entend pas la voix des Congolais. Ils ne racontent pas leurs histoires telles qu’ils les ont 

vécues. Par contre, on entend la voix d’une jeune fille Belge dont la mère est un enfant 

métis. Cette jeune fille parle des cruautés vécues par sa mère en disant qu’à cause de 

l’atrocité, elle ne se satisfait pas des simples excuses publiques. On peut donc trouver des 

personnes, ou leurs descendants, qui pourraient raconter leurs expériences.  Il est probable 

que la discussion, qui n’a commencé que récemment, reste d’abord sur le niveau général. Au 
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fil du temps, si la société continue à traiter ce sujet, il sera peut-être possible d’entendre ces 

voix, actuellement silencieuses dans les médias.   

      Actuellement, les médias parlent des mesures que l’État a commencé à prendre pour 

compenser les injustices passées au Congo. Premièrement, cet évènement où le premier 

ministre, Charles Michel à l’époque, présente des excuses aux enfants métis au nom de 

l’État belge. Il déclare que : 

(17) Au nom du gouvernement fédéral, je présente nos excuses aux métis issus de la 

colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu’ils ont 

subies. 

Les enfants métis représentent les faits des individus, des choix privés des hommes, pas des 

choix officiels de l’État. Pour cette raison, il semble que les excuses soient plus faciles à 

présenter. Par contre, la demande d’excuses pour les injustices faites par l’État a suscité un 

discours plus variable.  

      Au début de l’an 2019, l’ONU a formulé une recommandation à l’État belge de présenter 

des excuses pour son passé colonial. Le ton dans les articles qui traitent de ce sujet est 

différent. Ici, on trouve des réactions pour et contre. Premièrement, nous avons noté que 

chaque média mentionne dans leurs articles la chose suivante :   

(18) aucune question parlementaire d’actualité n’a été posée à la Chambre sur cette 

demande.  

La première réaction des politiciens face à cette demande est le silence. Parfois, le silence 

offre une possibilité de réfléchir à ce qu’il est raisonnable de dire. Après quelques jours, les 

médias transfèrent des réactions : 

(19) La Région doit s’inscrire dans le débat et les autorités belges être en état de 

reconnaître une responsabilité. (le ministre-président bruxellois, R. Vervoot) 

(20) Le Premier ministre Charles Michel s’est pour sa part étonné lundi d’un rapport 

intermédiaire ‘très étrange’.   

(21) Le député-bourgmestre de Kanshoren Pierre Kompany souligne l’importance de ces 

excuses, à même de réchauffer les relations entre le Congo et la Belgique. 

(22) Le président de la N-VA Bart De Wever focalise sur la responsabilité du roi Léopold 

II au Congo.  
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(23) le Palais royal n’a pas souhaité commenter l’appel du comité d’experts de l’ONU, 

renvoyant aux Affaires étrangères.  

      Il semble que les médias veulent montrer des points de vue multiples pour que toute la 

Belgique puisse réagir. En fait, les médias créent des points de vue différents par lesquels il 

est possible de commencer à traiter le sujet plus profondément. Ce que l’on peut voir ici, est 

la volonté de montrer qu’en Belgique, on voit la nécessité des excuses, mais en même temps 

on cherche à trouver le coupable pour que la culpabilité collective ne soit pas si grande.            

      Officiellement chaque politicien admet la nécessité de présenter des excuses, mais, 

comme le montrent les citations suivantes, on n’est pas prêt à admettre que les Belges n’ont 

rien fait de bien au Congo, ou que la Belgique aurait été un colonisateur pire que les autres :  

(24) Pour les experts de l’Onu, rien de bon n’a été fait en Afrique par les Blancs, ces 

illégitimes.... 

(25) La chercheuse souligne l’importance de ne ‘pas opposer les premiers temps de la 

colonisation’, certes les plus abominables, et pires qu’ailleurs, ‘à un deuxième 

temps qui aurait été paisible et tranquille’. 

(26) Est-ce un crime d’avoir fait de ce territoire, en 1960 déjà, l’un des pays les plus 

développés de l’Afrique ?  

(27) Quoi qu’on pense du récent rapport des experts de l’ONU, il est d’ailleurs à 

souligner qu’il n’épingle pas la Belgique comme un colonisateur pire que les autres.  

Ce discours est une tentative de diminuer la culpabilité que la Belgique a eu pour la 

colonisation. En donnant la parole aux politiciens, ainsi qu’aux citoyens ordinaires, les 

médias cherchent à prouver que l’identité collective d’un colonialiste n’est pas si unie que 

l’on pourrait penser. Apparemment, assez de temps s’est passé pour que l’on puisse 

commencer à traiter cette partie de l’histoire sans les fardeaux trop lourds.  

       Pour finir ce chapitre, on constate que même si le discours par rapport aux excuses 

semble être en train de commencer, il y a déjà ceux qui disent que ça ne suffit pas juste de 

s’excuser. Selon une interviewée, une Belge ordinaire :  

(28) S’excuser, c’est super, mais qu’est-ce qu’on fait après ? 

Parfois, les discours dans les médias se trouvent dans plusieurs niveaux. Le discours 

politique suit souvent le discours général dans les médias. Cela veut dire que si les médias 

suscitent la discussion sur un sujet concernant la société, les politiciens sont de temps en 
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temps obligés de prendre la parole sur le sujet. Dans ce cas-ci, les politiciens peuvent 

discuter s'ils doivent ou non présenter des excuses, quand les Belges ont déjà transféré le 

discours à un tout autre niveau. Cela dépend des médias que les voix multiples s’entendent 

dans les discours.  

 

5.1.4 Objets visibles dans la vie quotidienne  

 Une des discussions concerne les symboles de la colonisation, c’est-à-dire les objets 

visibles comme les statues, les monuments, et les noms de rues en Belgique. Nous avons 

trouvé une totalité de huit articles sur ce sujet. Pourtant, le contenu n’est pas tout à fait uni.  

 Premièrement, le discours dominant concerne le déboulonnement des traces coloniales 

en Belgique. De nombreux articles posent de même question : Faut-il les déboulonner ? Il y 

a certaines institutions qui ont pris la décision de retirer surtout les portraits et statues de 

Léopold II. Ces évènements ont provoqué le débat de savoir si une action semblable devrait 

être menée partout en Belgique. Les raisons données pour ces déboulonnements sont 

diverses :  

(29) Léopold II est associé à l'une des périodes les plus sombres de notre histoire belge. 

Nous faisons le choix de ne plus avoir son portrait dans le lieu public. Cela ne signifie 

pas que nous allons oublier ce qui s’est passé.  

(30) (c’est) un geste de réconciliation.  

(31) Il faut contextualiser. L'historien souligne que toutes les protagonistes de la 

colonisation ne sont pas tous des criminelles de guerre. 

Il semble que les médias cherchent à montrer la diversité du discours sur ce sujet. Bien 

entendu, il y a ceux dont les membres de la famille ont travaillé au Congo, étant des 

représentants de la Belgique, mais ayant également des expériences personnelles de la 

période coloniale. Certains parmi eux cherchent à justifier leurs actions, ainsi la demande de 

contextualiser est compréhensible. Bien entendu, les expériences personnelles peuvent 

modifier la réalité telle qu’elle a été vue. Un enfant dont le père travaillait comme ouvrier 

dans une ferme de caoutchouc, a un point de vue différent sur le travail comparé à un enfant 

dont le père y travaillait comme contrôleur. Aujourd’hui, la voix pour la colonisation ne 

s'entend plus. Mais les voix qui cherchent à montrer que tous les Belges n’ont pas commis 

de crimes au Congo, existent toujours.  
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Par ailleurs, le déboulonnement qui a d’abord commencé dans un hôtel de ville belge, 

continue partout. Ainsi, il est important de faire passer les opinions diverses au public, pour 

que ceux qui prennent les décisions comprennent les conséquences de leurs actions. Comme 

nous l’avons déjà indiqué, le discours sur des objets visibles suscite des opinions différentes. 

Le fait que les médias ont la volonté de faire entendre des opinions diverses, nous montre 

qu’il y a une vraie volonté de trouver la solution au problème concernant les objets visibles 

de la colonisation en Belgique.  

 Le deuxième discours concerne la possibilité d’avoir des visites guidées à travers 

Bruxelles pour découvrir l’histoire coloniale, et, de plus, on parle des plaquettes explicatives 

qui ont été placées à côté des statues de Léopold II pour expliquer des événements passés. 

On veut montrer que, grâce à la discussion actuelle de la décolonisation, la Belgique prend 

des mesures pour augmenter la connaissance sur cette période sombre, et volontiers oubliée 

en Belgique. On donne des raisons pour les tours et les plaquettes :  

(32) C’est justement de contextualiser toutes ces plaques pour montrer ce qui s’est passé, 

et ce que la propagande coloniale a installé dans la mentalité.  

(33) C’est une référence explicite au passé congolais. 

Nous voyons bien que la discussion ne concerne pas en premier lieu le déboulonnement ou 

le changement de noms des rues. Au contraire, dans cette discussion on ne questionne pas le 

droit pour ces objets, mais on cherche à expliquer l’histoire de ces objets. Il y a plusieurs 

vidéos concernant ce sujet dans le corpus, et, fait intéressant, chacun montre les noirs et les 

blancs qui suivent les tours ensemble. En montrant les gens dans la rue, et en leur donnant la 

parole, les médias transmettent l’idée de l’unité, sans aucune parole. Le pouvoir des médias 

se voit particulièrement bien ici, mais nous analyserons ce sujet plus tard dans ce travail.  

 

5.1.5 Rôle de l’art  

L’art joue souvent un rôle quand on parle de questions difficiles aussi bien au niveau 

sociétal qu’au niveau personnel. Cela est le cas même dans la discussion en Belgique 

concernant la colonisation.  Nous avons catégorisé en tout 11 articles qui traitent du 

colonialisme et de l'art. Plus précisément, on trouve trois articles qui traitent l’art d’une 

façon ou d’une autre. La plupart des articles traitent l’ouverture du Musée royal de l’Afrique 

centrale de Tervuren. Le discours tourne autour de l’art dans le musée : Comment présenter 
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une collection liée à l’histoire coloniale ? Quoi faire avec les œuvres incontestablement 

originaires de l’Afrique ? On dit dans un article que :  

 (34) Le Musée Afrique suscite autant l’admiration que le débat. 

Par ce discours on voit bien qu’il y a une volonté de montrer des opinions diverses sur ce 

sujet. Ce qui nous paraît intéressant, est le fait qu’il n’y a pas d’opinions contre le Musée, 

mais la critique est plutôt contre la façon dont l’exposition a été organisée. Les 

commentaires faits par les professionnels et le directeur montrent la frustration devant le 

discours inévitable : 

(35) Il est bien possible de décoloniser un musée en 2018, mais toute initiative sera 

toujours l’objet de critiques.  

(36) Le compromis à trouver (colonial, actuel, décolonisé) est évidemment difficile.  

On critique donc le Musée sans donner les alternatives. Il semble que dans ce discours le 

grand public trouve qu’on n’a pas fait assez pour compenser les atrocités passées. Les 

politiciens quant à eux, montrent leur volonté d’être ouvert à la discussion, mais ils se 

balancent entre le Roi et les Belges ordinaires qui ont un lien quelconque au Congo. Le Roi 

n’a pas commenté sur le sujet, et par conséquent, il est difficile à savoir s’il ne l’intéresse 

pas, ou s’il n’a pas la volonté de discuter ouvertement de ce sujet. Les Belges ordinaires 

semblent être prêts à traiter la période coloniale en général, et, comme disaient Jokinen et al. 

(2016 : 47) par l’usage de la langue il est possible non seulement d’écrire, mais également 

de produire quelque chose. Le fait que les médias transfèrent l'aspect critique auprès le point 

de vue plutôt neutre, nous donne l’impression de la volonté de créer une atmosphère ouverte 

autour de ce sujet, et d’emmener la discussion vers la transparence plus ouverte 

qu’auparavant. 

       L’autre discussion que nous avons trouvé traite de l’art contemporain. La parution de 

deux films d’animation : Ce magnifique gâteau, et Caoutchouc Rouge, Rouge Coltan ont 

suscité les mêmes questions que les autres discussions auparavant : Vous a-t-on parlé de la 

colonisation du Congo ? La parution de deux films semble être une possibilité pour les 

médias de transmettre la connaissance de la période coloniale. Il n’y a pas de discours 

critique contre les films, au contraire les phrases suivantes reflètent l’attitude positive sur les 

films :  
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(37) Il constitue un outil précieux pour les enseignants qui doivent aborder le thème avec 

leurs élèves. Et une leçon de rattrapage pour les adultes qui ont grandi dans un pays 

trop longtemps frappé d’amnésie. 

(38) Grâce à la douceur des décors et des personnages en laine, la lourdeur du sujet 

apparaît comme d’autant plus forte. 

Les expressions comme frappé d’amnésie ou la lourdeur révèlent que les médias ne 

cherchent pas à cacher leurs opinions sur la colonisation. Comme nous l'avons expliqué dans 

la partie théorique, l’utilisation de la langue construit la réalité et donne des significations 

diverses pour les expressions individuelles. Les expressions comme « frappé d'amnésie » et 

« lourdeur » utilisés par les médias transmettent leur opinion sur le sujet. Dans tous les cas, 

les lecteurs doivent créer leur propre impression de ce que les médias veulent dire par ces 

expressions. La plupart de lecteurs ont la capacité d’analyser les significations et les médias, 

par hasard ou consciemment, influencent les pensées de leur public. On peut constater que 

les médias ont réussi à transmettre l'idée selon laquelle les films nous aident à comprendre le 

passé de manière acceptable pour tous.       

       La dernière discussion sous le thème de « l’art », comprend celle de la bande-dessinée 

Tintin au Congo, qui est de retour en librairie. Ce discours ne contient pas de débat sur le 

retour, mais donne l’espace pour les opinions de l’ancien secrétaire de Hergé, Philippe 

Goddin, qui se penche sur la polémique Tintin au Congo. Dans les articles on constate que, 

par l’expertise de Goddin, il est possible de comprendre cette bande dessinée qui, parmi tous 

les albums de Hergé, est la plus polémique. Selon les articles : 

(39) Goddin s’efforce de remettre les choses en perspective. 

(40) Goddin livre les archives d’un opus qui fait toujours polémique. 

(41) Goddin livre un regard nouveau sur la position de l’auteur face au colonialisme à 

travers une version inédite de Tintin au Congo. 

      La position de Hergé est indiscutable en Belgique. Ses bandes dessinées y sont bien 

respectées, ainsi, il est évident que la discussion sur cette bande dessinée particulière, dans 

cette situation particulière, est nécessaire. Autrement, il risque d’avoir en permanence un 

statut délinquant. Le ton dans cette discussion est explicatif : chaque média cherche à 

expliquer que l’époque dans laquelle Hergé a créé la bande dessinée était tout à fait 

différente. Ils soulignent que grâce à l’expertise de Goddin nous pouvons comprendre cela, 

continuant à respecter le travail artistique de Hergé sans le condamner.  
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             Ici, l’action est contextualisée. Comme l’une des propositions de Jokinen et al. 

(2016 : 36) suggérait, on produit et reproduit des discours dans des situations et contextes 

différents. Dans ce cas-là, les médias transfèrent l’idée du contexte pour les bandes 

dessinées de Hergé pour défendre leur conservation telles qu’elles sont.  

 

5.1.6 Leopold II : coupable   

Le dernier thème trouvé dans les médias est celui de Léopold II. Il est mentionné 

quasiment dans tous les articles, à peu d’exceptions près, ainsi, nous l’avons exclu. Parmi les 

médias, surtout La Libre s’est concentré sur cet ancien Roi controversé, car nous avons 

trouvé quatre articles dans leurs sites, qui ne traitent que de lui. Les autres médias n’ont pas 

d’articles sur son histoire personnelle.  

Pas un seul article n’utilise d’expression positive pour parler de Léopold II. Au 

contraire, il est décrit comme : 

(42) un précurseur de Hitler, Staline, voire Pol Pot 

(43) du héros au vilain de l’histoire  

Nous voyons qu’en utilisant ces expressions, les médias veulent montrer qu’ils ne défendent 

pas son règne au Congo. Ils citent des experts, montrant qu’il n’y a aucune possibilité de mal 

comprendre de ce qu’ils veulent dire. Il s’agit de jugement. Chacun de ces articles comprend 

notamment la volonté d’avoir une discussion sur le roi Léopold II comme un Roi des 

Belges.  

(44) Il convient donc d’étudier toutes les facettes de son règne.  

(45) Léopold II laisse des souvenirs ambigus. 

Comme il y a actuellement une discussion sur la colonisation partout dans le monde, il 

semble être impossible d’écrire des opinions positives sur Léopold II. Cependant, les médias 

cherchent à étendre la discussion pour comprendre toutes les facettes de ce Roi, qui était non 

seulement le roi des Belges et le souverain du Congo, mais aussi un homme de famille. Dans 

cette discussion, le rôle de la nouvelle génération est mis en valeur. Leur possibilité 

d'effectuer des recherches est meilleure, car ils ne portent pas les mêmes fardeaux que les 

générations précédentes.   
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5.1.7 Ce qui n’existe pas : le silence  

L’une de nos hypothèses dans cette étude était qu’un certain nombre d’articles et 

d’entretiens seraient consacrés aux Congolais, qui ont vécu au Congo avant l’indépendance, 

et aux Belges qui ont, soit utilisé le pouvoir en Belgique, soit habité là-bas pendant la 

période coloniale. Pourtant, il n’y avait pas une seule interview ou article où le point de vue 

d’un individu aurait été évoqué. Cela nous permet de penser qu’il y doit avoir des raisons 

pour lesquelles la voix de l’individu ne s’entend pas dans les médias. Pourtant, Jokinen et al. 

(2016 : 43-44) disent que par les outils de l’analyse du discours, il n’est pas possible de faire 

des interprétations des motifs ou surtout pensées. Pour cette raison, nous ne cherchons pas à 

donner des raisons pour la lacune des témoignages contemporains. Nous nous contenterons 

de montrer que ce point de vue manque complètement.   

Fairclough (2001 : 43) soutient qu’il existe le pouvoir derrière le pouvoir. Dans ce 

contexte-là, cela peut vouloir dire qu’il y a des pouvoirs derrière les médias qui ont un effet 

sur ce que les médias choisissent de publier. Nous venons de parler de cette thématique en 

détail dans la partie théorique.  

Il y peut avoir plusieurs raisons pour l’absence de récits de témoins. Vu que Clerbout et 

Truddaïu ont mentionné dans un interview leur volonté de savoir ce qui s’est passé au 

Congo pendant la période coloniale, nous nous permettons de supposer qu’avec le temps des 

récits de témoins seront publiés dans les médias. Clerbout en a déjà dans sa série Les enfants 

de la colonisation.   

Cette discussion, ou plutôt d’absence de discussion, nous conduit vers un autre aspect 

de notre recherche, celle de l’utilisation du pouvoir dans le contexte médiatique. Dans le 

chapitre suivant, nous discuterons donc des motifs derrière les sujets qui se répètent dans les 

médias.  

 

5.2 Utilisation du pouvoir dans un contexte médiatique 

Rappelons que dans le contexte médiatique, l’utilisation du pouvoir est une manière de 

contrôler la discussion, voire les événements dans la société. Nous avons montré dans la 

partie théorique, que les pouvoirs derrière les choix sur ce qu’on publie dans les médias sont 

multiples. Pour cette raison, la discussion sur l’utilisation du pouvoir est nécessaire.  

Tout d’abord, il faut constater qu’il est impossible de faire des généralisations à partir du 

corpus de manière précise. Pour faire cela, nous aurions besoin d’un corpus plus vaste. 

Cependant, nous pouvons discuter de ce que nous avons trouvé dans ce corpus en ce qui 

concerne l’utilisation du pouvoir des médias choisi pour cette recherche.  
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Nous commençons par un coup d’œil sur l’utilisation de la langue. Notre corpus ne 

contient pas uniquement des actualités, mais aussi des entretiens et des interviews. La 

variété des discussions nous donne de la crédibilité quand nous discutons de la langue des 

médias en général. Il y a une différence distincte dans la langue entre les deux genres. La 

langue dans les actualités est plus formelle par rapport à la langue trouvée dans les entretiens 

et interviews. Quand on parle par exemple de l’absence de la discussion dans le contexte 

scolaire, les nouvelles utilisent le ton neutre :  

 

 (46) ...cette histoire dont on ne parle pas à l’école. 

 

(47) ...nos enseignements scolaires en la matière ne sont pas suffisamment balisés : il n’est 

pas rare que ces questions ne soient pas du tout abordées durant tout le cursus d’une 

élève du secondaire.  

 

Quant aux personnes interviewées, elles ne cachent pas leurs opinions en utilisant des 

expressions pleines d’émotions comme :  

 

 (48) C’est une honte. 

 

 (49) Comment c’est possible que nous ne savions pas ?  

 

(50)  Je suis scandalisé, j’ai trois enfants et quand je lis leurs livres d’Histoires il n’y a rien, 

on ne parle pas des détails. 

 

Il semble que les médias évitent la critique ouverte par rapport à la période coloniale, alors 

que les personnes interviewées veulent montrer ce qu’ils pensent de la politique de la 

Belgique en ce qui concerne la scolarisation. Les médias peuvent contrôler ce qu’on publie 

dans les médias écrits, mais ils n’ont pas de moyens pour contrôler ce que disent leurs invités 

dans les interviews. De cette manière, personne ne peut les accuser de provocation. Ils 

donnent la parole aux historiens, aux chercheurs etc. sans qu’ils critiquent les décideurs de la 

société.  

Un autre aspect concerne la dépendance économique. À cause de la concurrence intense, 

les médias sont obligés de penser aux conséquences de leurs choix (voir p.ex. Derville 2017 et 

Fowler 1991). Cela les empêche de tout publier. Chaque média doit penser à ceux qui 

achètent de l’espace pour les publicités. Si les médias publient des articles avec certaines 

connotations, ils comprennent qu’il est possible que ces articles ne plaisent pas tous. Il nous 
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semble que la discussion sur la colonisation n’a commencé que récemment. Les médias sont 

prudents pour qu’ils ne perdent ni lecteurs ni ceux qui les financent.   

Également, la famille royale semble être laissée tranquille par rapport à ce sujet. Nous 

avons remarqué que pas un seul média ne traite de l’absence des représentants de la famille 

royale dans la discussion concernant la colonisation. Il n’y en a qu’un qui mentionne, à la fin 

de l’article, que la famille royale ne commente pas ce sujet, qui concernait l’ouverture du 

Musée royal de l’Afrique centrale. Grâce à la pratique ancienne, la famille royale possède une 

position où ils peuvent décider de ce qu’ils veulent commenter ou pas. Le fait que les médias 

n'incitent pas la famille royale à parler de la colonisation nous montre que, soit la famille 

royale utilise le pouvoir contre les médias, soit les médias sont discrets et ils comprennent 

qu’exiger la famille royale participer à la discussion ne les aide pas à trouver les réponses.   

Comme le suggère Fairclough (2001), le vocabulaire utilisé dans les médias transforme 

les idéologies ou les points de vue concernant le sujet en question. Dans cette discussion, les 

médias semblent être prudents pour ne pas transmettre des opinions fortes pour ou contre la 

colonisation. Par contre, ils transcrivent les paroles des politiciens et des professionnels telles 

qu’elles sont exprimées. Le pouvoir qui est utilisé par les médias se voit clairement dans les 

sujets. Pour trouver le motif pour la publication il faudrait faire une nouvelle recherche avec 

des questions différentes. Pour cette recherche, il suffit de savoir qu’on voit l’utilisation de 

pouvoir dans le choix des sujets ainsi que dans la manière dont les actualités ont été écrites.   
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6. Conclusions 

Les objectifs de ce travail étaient, d’une part, d’avoir un aperçu sur la discussion 

concernant la période coloniale dans les médias belges. Nous avons montré que les thèmes 

qui se répètent dans les médias traitent du passé de manière concrète. Les médias 

cherchent à montrer ce qu’on a fait, et ce qu’on essaie de faire, pour compenser les injustices 

perpétrées pendant la période coloniale belge. D’autre part, notre but était de montrer que les 

médias utilisent le pouvoir en décidant quoi rapporter, et comment le faire.  

En analysant le corpus, nous avons trouvé six thèmes qui se répètent dans les articles. 

Le septième thème provient de ce qui n’existait pas, en dépit de notre attente. De plus, nous 

avons vu des caractéristiques de l’utilisation du pouvoir par les médias. 

Les six thèmes traitent tous de l’aspect belge de la colonisation. Tout d’abord, les 

articles traitent de l’Histoire dans les livres scolaires. On remet en question l’enseignement 

dans les écoles belges qui semble être la source de l’ignorance de la nouvelle génération sur 

les événements passés au Congo. Ensuite, on évoque la discussion politique. Les hommes et 

femmes politiques ont été obligés de discuter de ce qui s’est passé au Congo, car ce pays 

actuellement indépendant a célébré son 60ème anniversaire en 2020 et l’État belge a envoyé 

une représentation officielle au Congo. La discussion ne semble que commencer. Le 

troisième thème suit le précédent. La demande d’excuse est le résultat de la culpabilité qui 

est le résultat des événements au Congo. Apparemment l’Histoire du Congo est douloureuse 

pour les Belges et la possibilité d’avoir une discussion avec ceux qui ont fait partie de la 

colonisation n’a pas été possible avant le décès de la génération précédente.  

Les deux thèmes suivants traitent des objets visibles en Belgique. Actuellement, il y a 

un débat au sujet des statues, de l’art et des noms des rues qui sont reliés à la colonisation. Il 

y a des opinions pour et contre, et le temps montrera ce qui se passera avec ces objets. Un 

autre thème concernant l’art tourne autour du Musée royal de l’Afrique centrale et des objets 

d’art qui s’y trouvent. L’ouverture du musée elle-même constituait une discussion, et le 

contenu du musée était au cœur d’un autre. Le dernier thème concernait le roi Léopold II. Il 

est considéré comme le coupable de la violence extrême au Congo. Pas un seul article ne le 

voit comme un bienfaiteur, et il est comparé aux dictateurs notoires comme Hitler ou 

Staline. Une pareille attitude est intéressante, car ses héritiers, la famille royale actuelle, ne 

rencontrent pas d’opposition par rapport à leur politique en ce qui concerne la colonisation.  

Avant de commencer cette étude, nous avions présupposé que nous trouverions la voix 

des Congolais. À notre grande surprise, il n’y avait quasiment rien. La voix Congolaise ne 

s’entend pas encore. Pourtant, il y avait la promesse dans quelques interviews que cette voix 
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actuellement inexistante se trouvera dans les documentaires et livres qui traitent du Congo. 

Pour l’instant, les médias n’ont pas choisi de la faire entendre.  Cela nous amène à l’autre 

aspect de notre recherche.  

En dehors de ces thèmes que nous avons trouvés dans les articles, nous avons également 

pu trouver des traces de l’utilisation du pouvoir. Les médias choisissent ce qu’ils veulent 

publier et le ton qu’ils utilisent en écrivant par exemple sur l’éducation scolaire. Selon 

Fowler (1991) et Fairclough (2001), les organisations médiatiques sont obligées de faire du 

profit. Par conséquent, les médias doivent penser à leurs propriétaires quand ils publient les 

articles, car ils ne semblent pas chercher les culpabilités, au contraire, ils cherchent de la 

discussion cultivée.  

Pour finir, nous tenons à constater que nous aurions voulu comprendre pourquoi les 

médias ont choisi de traiter ce sujet à ce moment particulier, alors que la colonisation était 

un sujet quasiment inexistant dans les années précédentes. Le choix de notre sujet était très 

actuel en été 2020. Nous avons continué à suivre la discussion et après avoir fini l’analyse 

en juin 2020, plusieurs discours ont continué à se développer. Comme nous l’avons expliqué 

dans l’analyse, le roi des Belges a gardé le silence par rapport à la colonisation. Ce qui a 

commencé comme une discussion pleine de questions, paraît évoluer vers un changement 

profond. Il serait extrêmement intéressant de refaire cette recherche dans quelques années 

puisque le discours actuel peut conduire la société belge dans une direction nouvelle en ce 

qui concerne les droits de l‘homme, le racisme, au niveau micro-économique, ou même dans 

les relations familiales. 
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