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La publication récente d’un inventaire systématique des revues culturelles et 
littéraires francophones en Belgique 1 est de nature à permettre de recomposer, 
notamment dans une perspective synchronique, l’ensemble des « forces littéraires » 
et des interactions qui constituent la vie littéraire à tel moment. Au lieu de dégager a 

posteriori des lignes de force où le travail de l’historien est forcément gauchi par des 
appréciations esthétiques ou idéologiques contemporaines, on fait ainsi face à la 
multiplicité, parfois à la relative confusion, des instances qui animent le rapport de 
l’écrivain à la création mais plus encore à la publication. C’est dire que le matériau 
constitué par les revues a, sur celui que constituent les œuvres elles-mêmes, 
l’avantage de témoigner plus directement des réseaux institutionnels et des tensions 
qui travaillent la production et la légitimation littéraires, y compris dans leurs aspects 
parfois anecdotiques et matériels. 

C’est dans un tel esprit que j’avais abordé, en 1989, l’examen d’une revue 
culturelle coloniale, dont la qualité graphique et la continuité pendant la période 
cruciale de 1947 à 1960 avaient d’abord retenu mon attention 2. L’examen de la revue 
Jeune Afrique, éditée à Elisabethille (Lubumbashi), – à ne pas confondre, bien 
entendu, avec un autre périodique publié plus tard à Paris et portant le même titre –, 
permettait de cerner, mieux que celui des œuvres non périodiques du même 
                                                 
1  ARON (Paul) et SOUCY (Pierre-Yves), Les Revues littéraires de langue française en Belgique 

de 1830 à nos jours. Essai de répertoire. Bruxelles : Labor, coll. Archives du futur, 1993, 
193 p. ; version complétée en 1998. 

2  HALEN (Pierre), « La première revue “Jeune Afrique” ou les ambivalences d’un projet 
culturel néo-colonial au Congo belge (1947-1960) », dans Vigh (A.), éd., L’Identité 
culturelle dans les littératures de langue française. Actes du Colloque de Pécs, 24-28 avril 
1989. Paris : Agence de coopération culturelle et technique ; Pécs : Presses de l’Université 
de Pécs, 1989, p.203-216. 



contexte, le projet identitaire d’implantation « africate » qui se faisait jour dans le 
Katanga de l’époque et qui annonçait, jusqu’à un certain point, l’évolution politique 
ultérieure de cette région ; elle révélait aussi l’évolution de ce projet en fonction des 
circonstances, et notamment la participation, lente et limitée mais délibérée, 
d’Africains ; enfin, elle mettait au jour quantité d’hésitations sur les modèles 
identitaires qui se concurrençaient dans la société coloniale et, dans une certaine 
mesure, elle confirmait aussi la sourde rivalité symbolique des deux grandes villes 
du pays, la « capitale du papier » (Léopoldville/Kinshasa) et la « capitale du cuivre » 
(Elisabethville-Lubumbashi). 

En conséquence s’imposait le projet d’une extension de la démarche aux autres 
périodiques de la même période, notamment à Band, revue coloniale « flamande » au 
Congo, et à Raf, revue « wallonne », deux périodiques publiés à Léopoldville, qui 
tous deux témoignaient d’une orientation concurrente à celle de Jeune Afrique, sinon 
contradictoire, puisque le discours identitaire s’y exerçait dans un sens 
essentiellement métropolitain 3. Une semblable étude devait aussi être menée à 
propos de Brousse, organe léopoldvillois plus ancien, qui, par sa forme (format, type 
de papier, éléments de contenus), paraissait avoir été la rivale à laquelle on avait 
voulu opposer les trois autres démarches.  

Point d’éditoriaux enflammés cependant, et rien même d’une explicitation très 
visible de cette concurrence qui s’exerce entre les revues et les projets identitaires ou 
culturels respectifs, mais aussi entre les deux villes principales 4. Peut-être même ce 
tension n’apparaissait-elle pas clairement aux acteurs du moment, parmi lesquels on 
comptait peu de « culturels » spécialisés, soit peu de ces hommes ou de ces femmes, 
écrivains ou artistes, se trouvant dans la situation de faire, du travail de création ou 
de spéculation dans sa dimension collective, un enjeu vraiment prioritaire. Ces 
revues sont donc fort sages en apparence, et pour tout dire, de bonne tenue, ce qui 
s’explique entre autres par leur situation extrêmement périphérique et par la 
nécessité, subjectivement ressentie, d’attester d’un sérieux et d’une respectabilité qui, 
tout en coïncidant avec les contraintes du fameux « prestige » du Blanc, s’adressaient 
d’abord à celui-ci dans son rapport d’infériorité ressentie avec les Métropoles. Ils 
s’adressaient aussi aux Africains qui, dans le cas de Brousse et du Musée de la Vie 
Indigène qui lui est lié, apparaissent comme les destinataires naturels de 

                                                 
3  Concernant Raf, voir : Halen (Pierre), « Une revue coloniale de culture wallonne : Raf 

(1943-1958) », dans Halen (P.) et Riesz (J.), L’Afrique centrale dans les littératures 
“européennes”. Actes de la 2e journée d’études (Bruxelles, Académie royale des Sciences 
d’Outre-Mer, 25 mars 1994). Bayreuth : Universität Bayreuth, 1995, p. 63-78. Version 
modifiée disponible sur :   
https://www.academia.edu/6534642/Une_revue_coloniale_de_culture_wallonne_au_Congo_
Raf_1943-1958_  

4  Par exemple, on veut créer un CEPSI à Léo parce qu’Eville en a un (46/3-4, p.5), etc. 
L’emblème de cette rivalité sera le complexe théâtre-musée inauguré en 1956 à Lubumbashi. 



l’entreprise 5 ; dans le cas des deux revues (Brousse et Jeune Afrique), les collaborateurs 
congolais apparaissent comme des partenaires symboliques, dans les deux sens du 
mot, tant il est vrai que des formes différentes d’association et de valorisation se 
mettent en place dans les années qui précèdent et préparent l’indépendance 
nationale.  

Titre, sous-titre, enjeux 

La revue Brousse est sous-titrée : Organe trimestriel des « Amis de l’Art indigène » 

du Congo Belge paraissant à Léopoldville 6. Observons immédiatement, dans ce sous-
titre, la triple marque d’une implantation locale : le « périodique para[it] à 
Léopoldville », il est l’émanation d’une association qui se dit « du Congo Belge » et 
qui milite en faveur des arts « indigènes ». On peut y voir, entre autres, la volonté de 
ne plus dépendre de la Métropole, et en pratique de ne plus attendre de celle-ci 
qu’elle remplisse, en matière culturelle et en l’occurrence dans le domaine des arts 
autochtones, la tâche qu’elle devrait assumer ; sous une forme atténuée, on retrouve 
ainsi l’expression d’un sentiment plus général, à la fois de concurrence et de 
frustration, éprouvé par le « colonial » à l’égard du « métropolitain » qui ne le 
comprend pas et qui est censé tirer tout le bénéfice matériel ou symbolique de ses 
efforts à lui.  

La volonté de fonder durablement quelque chose de local est en tout cas 
attestée par l’une des autres activités des A.A.I. : la constitution du Musée de la Vie 
Indigène, dont nous aurons à reparler. Quant au terme « indigène », il n’a 
évidemment pas ici le sens péjoratif qu’il a pu avoir par ailleurs et qui est souvent le 
seul à être retenu par l’historiographie post-coloniale lorsqu’elle évoque ce contexte : 
il s’agit de magnifier l’art autochtone pour ce qu’il était (ce qui suppose de ne pas 
recourir à l’étiquette d’art africain, étiquette qui est à l’époque synonyme des 
« nègreries » récupérées par les avant-gardes européennes), en refusant de l’abstraire 
du milieu matériel et culturel où il était produit. « Indigène » doit donc être compris 

                                                 
5  Citons, à titre d’échantillon : « Au cours du mois de décembre, le M.V.I. a été visité par 289 

noirs, tant artisans qu’écoliers, 26 exemplaires de notre fascicule III ont été vendus par M. 
l’Administrateur Chandelon à des indigènes de Léopoldville » (Arts et métiers indigènes 
dans la Province de Léopoldville, fasc. 4, janvier 1938, p.4) ; en 1945, M. Maquet plaide 
devant la COPAMI pour la reprise de la parution : « ce serait d’autant plus opportun qu’elle 
trouverait de plus en plus de lecteurs chez les indigènes évolués » (46, ½, p. 11) ; en 1946, 
on se félicite d’un évènement : la première visite d’un « cercle d’études » qui s’est créé au 
sein de la F.P. (46/3-4, p.6) ; « Du 1er juillet au 28 décembre le MVI a reçu la visite de 
10.127 visiteurs européens et 17.212 indigènes » (49/3-4, p.5) (les indices de référence à 
Brousse renvoient au tableau des livraisons, infra). 

6  Ultérieurement (1952/1), « trimestriel » disparait, ainsi que « paraissant Léopoldville », le 
sous-titre devenant : Organe des « Amis de l’Art indigène » du Congo Belge. Nouvelle série ; 
puis, simplement : Organe des « Amis de l’Art indigène » du Congo Belge, à partir de 
1957/1. 



dans le sens qu’il avait couramment en Belgique avant l’idée européenne et la 
fédéralisation du Royaume (produits « indigènes », viande « indigène » désignaient 
des articles dont la qualité était spécialement recommandée à une époque où un 
sentiment national pouvait rendre possible un tel argument). 

La concurrence évoquée ci-dessus prend un sens plus concret si l’on observe 
qu’à Bruxelles, une publication fort semblable à Brousse avait été réalisée dans les 
marges de la COPAMI (Commission pour la Protection des Arts et Métiers Indigènes, 
fondée en 1935 à l’intérieur du Ministère des Colonies, dont Gaston-Denys Périer 
assurait le secrétariat) : Artes africanae. Elle est semblable par le format, par le papier 
couché, par certains aspects du graphisme et surtout par le propos et le type de 
contributions (en ce qui concerne les articles de fond publiés par Brousse) 7. Ici encore, 
pas d’opposition ouverte, plutôt même une convergence des efforts, et néanmoins 
une stratégie fort divergente, dont témoignent les titres : à l’intitulé latin, esthétisant 
ou légitimant par son aspect scientifique 8 ainsi qu’à l’expression même d’« arts 
africains », le terme de Brousse 9, un peu ambigu sans doute, oppose, en langue 
française, un programme de vulgarisation et surtout d’animation : les A.A.I. veulent 
constituer un véritable mouvement de sensibilisation et de ralliement, qui s’adresse 
en priorité à toutes les bonnes volontés disponibles sur le terrain, au Congo même.  

                                                 
7  Cote 1980, Bibliothèque africaine du Ministère des Affaires étrangères à Bruxelles (22x26,5 

cm). Suite de sept fascicules (« Royaume de Belgique. Office colonial. Publication de la 
Commission pour la Protection des Arts et Métiers Indigènes ») comportant 8 études 
monographiques dues respectivement à Joseph Maes (1/1936) ; au Joseph Maes et eu Père 
Servaas Peeraer (2/1936) ; à R. Marchal (3/1936) ; à G.-D. Périer, secrétaire de la COPAMI 
(3/1936) ; à Robert Wannijn (introduction par J.-M. Jadot) (4/1936) ; à J. Van Bulck 
(5/1936) ; à Dom Hadelin Roland o.s.b. (6/1937) ; à nouveau à Joseph Maes (7/1937). J. 
Maes représente le Musée de Tervuren ; Périer, publiciste métropolitain par ailleurs souvent 
en polémique avec J. Maes, représente le Ministère des Colonies ; on trouve aussi deux 
missionnaires (Peeraer, Roland), un administrateur territorial (Wannijn), un ancien magistrat 
colonial (Jadot), et le correspondant des « Amis » au Katanga, R. Marchal. Les mêmes 
personnes collaboreront à la revue Brousse, qui présente par ailleurs, dans son ensemble, le 
même éventail de collaborateurs (voir infra). 

8  On doit aussi tenir compte des nécessités du bilinguisme national, moins sensibles dans la 
colonie. 

9  Olivier de Bouveignes obtient, à la même époque, pour La Légende héroïque des bêtes de la 
brousse (Louvain : AUCAM et Desbarax ; Paris : J.M. Peigues, 1932, 172 p., ill.), le 4e Prix 
Triennal de Littérature coloniale ; « brousse », en ce cas, se trouve également lié aux 
richesses des cultures coutumières. Mais par ailleurs, nonobstant la connotation positive que 
peut prendre le terme de « broussard », « brousse » reste aussi synonyme de « bled », de 
« coin perdu ». L’adoption de ce titre, dès lors, pourrait constituer aussi une manière de 
provocation et de retournement des signifiés : de ce que vous croyez être la brousse (à la fois 
un lieu et un temps, une faune sauvage et une culture « primitive ») viendra la richesse 
culturelle. D’une autre manière encore : un certain refus du modernisme, qui se retrouve 
aussi, à la même époque, dans les régionalismes européens, voisine pour lors avec une option 
en faveur d’un lieu, du reste vague : ce qui n’est pas, ce qui est le moins la Métropole. Voir 
aussi l’exposé de J. Maquet-Tombu, dans la livraison inaugurale de la revue : « L’œuvre de 
la brousse » (39/1, p.5). 



Entre les mots « Brousse » et « Léopoldville », l’antithèse est par ailleurs 
remarquable. C’est dans la capitale – et l’on sait comme cette capitale, dès l’entre-
deux-guerres, se voulait « moderne » - que se déplore la « décadence » des arts 
traditionnels. Ou à tout le moins, c’est là que s’organise l’expression de cette 
déploration. On pourrait songer à un banal paradoxe sociologique : c’est toujours au 
coin du feu qu’on rêve d’aventures, et c’est aux prises avec l’aventure qu’on rêve au 
coin du feu ; une sorte d’exotisme, en quelque sorte, pouvant déboucher sur une 
folklorisation du passé. Sans doute cela joue-t-il en partie. Mais, s’il semble bien que 
les « comités effectifs » soient urbains, et notamment composés d’anciens 
« territoriaux » montés en grade avec l’âge et peut-être nostalgiques de la « brousse » 
et de leur jeunesse, on trouve aussi, dans les correspondants, nombre de territoriaux 
et de missionnaires « de l’intérieur ». Par ailleurs, parler ici d’exotisme est sans doute 
déplacé : on vise une véritable connaissance autant qu’une reconnaissance des 
cultures autochtones, et le vocabulaire de la différence et de l’altérité n’est pas celui 
de la revue. 

Ceci suggère qu’il faut chercher ailleurs, au-delà du « banal paradoxe » qui fait 
se divertir quelques citadins avec des images rustiques ou nostalgiques, les enjeux de 
la revue et de l’association. La triple marque du lieu laisse déjà penser qu’est en jeu, 
implicitement au moins, une démarche d’ordre identitaire qui, nonobstant la « bonne 
tenue » coloniale de l’ensemble, isole au moins deux collectivités par rapport à la 
Métropole. D’abord le groupe formé par les animateurs eux-mêmes et par les 
membres adhérents, les premiers incitant les seconds à une prise en charge locale des 
richesses locales ; profitant de sa situation, ce groupe se pose en interlocuteur vis-à-
vis des instances correspondantes en Métropole (Musée de Tervuren, Musées 
Royaux d’Arts et d’Histoire 10) beaucoup plus qu’en intermédiaire ou en simple 
relais : c’est au Congo que doivent se lire, se voir, se conserver les richesses 
congolaises. On tente ainsi d’inverser un rapport déficitaire : de l’homme de terrain 
qui envoyait aux savants métropolitains les objets, croquis et notes récoltés, on tente 
de passer à la formule inverse : les experts et les bonnes volontés européens 
apportant leur concours aux animateurs de l’institution locale.  

Une note publiée en 1940 est assez significative ; il s’agit d’un écho, 
relativement outré, à un reportage sur Léopoldville publié en Belgique dans 
L’Illustration congolaise. D’abord, on déplore que ce reportage n’ait pas fait la moindre 
mention du M.V.I. Au-delà, le ton devient ironique, et c’est assez exceptionnel dans 
la revue : 

On ne conçoit pas que la capitale d’une jeune Colonie comme le Congo Belge 
s’enorgueillisse de posséder déjà un Musée. 

Que ce Musée soit consacré à l’art et au folklore locaux est bien, semble-t-il, une 
raison de plus à mériter l’estime. 

                                                 
10  Il y a moins de traces, dans Brousse, d’une relation avec le Musée Royal des Arts Décoratifs 

à Bruxelles et avec le Musée de la Vie Wallonne à Liège. 



Celui qui parcourra la brochure en cause pourra certes juger du culte de la patrie – 
sentiment aussi légitime que louable – qui a poussé les Belges à reconstituer un moulin à 
vent au jardin zoologique de Léopoldville. 

Mais il ne saura pas que nos coloniaux ont aussi le respect des manifestations 
artistiques de l’indigène et qu’il[s] met[tent] tout en œuvre pour le sauver de la 
déchéance, voire de la disparition (40/1, p. 8). 

Au-delà de la concession au patriotisme métropolitain (« sentiment aussi 
légitime que louable »), au-delà aussi du plaidoyer pro domo, on voit qu’une autre 
collectivité est en jeu, au moins de fait, celle de la colonie comme entité spécifique. En 
travaillant à raviver les cultures autochtones, on rejoint certes l’entreprise un peu 
abstraite d’un Gaston-Denys Périer qui, en Métropole, assure la promotion de ce qu’il 
appelle les « nègreries », qu’il considère comme des apports de l’Afrique au 
patrimoine de l’humanité 11. Mais ce souci d’esthète aussi bien que d’humaniste, qui 
est l’intention affichée des Amis de l’Art Indigène, s’augmentait nécessairement aussi 
d’une production d’identité à des fins locales, conscientes ou non : en raffermissant 
ou en faisant exister des racines congolaises, on se situait sur un terrain qui n’était 
pas celui de l’assimilation (le moulin à vent) au sein d’une « dixième province » de la 
Belgique. 

Projet 

Si Brousse ne paraît qu’à partir de 1939, le mouvement date en réalité de 1935, 
année qui constitue un millésime important dans notre perspective. Pierre Ryckmans 
vient d’être nommé Gouverneur Général, et le groupe des Amis de l’Art Indigène, 
fondé à l’initiative de Jeanne Maquet-Tombu (elle-même, semble-t-il, chargée de cette 
tâche par l’Union des Femmes Coloniales à Bruxelles 12), obtient son patronage 
officiel et au moins un encouragement moral. Ce groupe crée de toutes pièces, c’est le 
cas de le dire, une institution qui, sous le titre de Musée de la Vie Indigène 13, se voue 
à la reconnaissance et à la conservation des « arts et métiers » coutumiers, y compris 
les arts oraux et musicaux ; en annexe à ce Musée qui a une ambition « nationale », 
un « Office des Ventes », dépendant du Comité Provincial, se charge d’écouler et de 
promouvoir la production artisanale contemporaine 14. En pratique, cette institution 
                                                 
11  Voir : HALEN (P.), « Les douze travaux du Congophile : Gaston-Denys Périer et la 

promotion de l'africanisme en Belgique », dans Textyles, (Bruxelles), n°17-18, 2000, p. 139-
150 ; Id., « À propos de Gaston-Denys Périer et de la notion d’“art vivant” », dans 
Alternatives modernistes (1919-1939). Ed. par Pierre Halen et Anne Neuschäfer. Bruxelles : 
Ed. le Cri, 2001 (= Textyles, Revue des lettres belges de langue française, n°20), p. 46-56. 

12  Voir « Comment est née l’Association des Amis de l’Art Indigène » (40/1, p.5-6). 
13  Il est inauguré par P. Ryckmans le 14 mars 1936. 
14  Ceci au Musée de la Vie Indigène à Léopoldville ; par ailleurs, la production est écoulée 

aussi par le « Comptoir » ouvert à cette fin au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles 
(comptoir géré, on peut le supposer, par des membres de l’U.F.C.), dans des stands lors de 
Foires ou de semaines d’animation (par exemple à Elisabethville ou à Brazzaville), mais 
aussi grâce à un embryon de circuit commercial d’exportation internationale. 



ne dispose que de moyens très limités et doit au bénévolat et aux dévouements 
individuels son existence et son fonctionnement 15. La même année se constitue à 
Bruxelles la COPAMI déjà évoquée, qui répond au même souci de préserver l’héritage 
culturel coutumier.  

Dans cette mouvance, on ne trouvera, bien entendu, aucune trace d’une 
contestation fondamentale de la situation coloniale, et aucune trace, non plus, de la 
« négritude », dont le discours s’élabore alors depuis peu à Paris. A la réflexion, ceci 
appelle néanmoins quelque nuance. Par certains aspects fondamentaux, en effet, et 
surtout par son postulat de base, anti-assimilationniste et reposant sur le principe 
d’une spécificité et d’une richesse culturelles africaines qu’il y a lieu de défendre, les 
deux courants se rejoignent bien, au-delà de la nationalité de leurs animateurs. 

Les Amis de l’Art Indigène rappellent en 1946 (n°1-2) leurs « buts essentiels » : 
« Favoriser l’art et les métiers congolais dans leurs artistes, leurs artisans, leurs 
réalisations ethnographiques et folkloriques régionales[,] afin de sauvegarder, voire 
d’enrichir, le patrimoine artistique ». Ils entendent de cette manière, pour ainsi dire, 
limiter les dégâts suscités, d’une part, par l’intrusion, parfois brutale et, de toutes 
manières, radicale, du modèle culturel européen et de tout ce qu’il comporte, d’autre 
part, par la séduction efficiente qu’il opère dans le chef des Africains. On cherche 
donc à réduire les pertes en termes de savoirs et de savoir-faire, en même temps 
qu’on travaille, de fait au moins, à une valorisation identitaire du Congo belge (c’est-
à-dire, inséparablement, des cultures locales et de l’action coloniale pour les 
préserver). L’ensemble du mouvement paraît bien dû à la pression et à l’action 
volontariste de quelques individus et contrarie ce qui, dans le processus colonial, est 
acculturation et dénigrement. Il se situe dans le prolongement de la sensibilité 
africaniste 16, courant peu ou prou frotté d’ethnographie et tourné vers une 
                                                 
15  Comme le révèle une précision publiée en 1946, le Conservateur du Musée, « chef d’un 

service du Gouvernement général, ne consacre que son temps libre au Musée » et ne perçoit 
ni traitement ni logement pour cette activité bénévole. Néanmoins, une subvention (de 
combien ?) a dû être accordée à la revue à un certain moment au moins et des montants 
budgétaires ont été alloués et mis en réserve en vue de l’érection future d’un Musée 
« définitif » : il s’agit de « la quote-part que Mme Maquet-Tombu avait pu jadis obtenir sur 
les recettes d’une émission de timbres faite en faveur du Jardin Zoologique de Léopoldville » 
(46/1-2, p. 9). Le reste de l’appui officiel relève plutôt de la collaboration bénévole, 
notamment avec l’Office colonial à Bruxelles. Des entreprises ont soutenu ponctuellement 
les A.A.I. par la mise à disposition d’un local (la TEXAF, 1936-1940), par des insertions 
publicitaires dans la revue, parfois par des commandes d’objets artisanaux (e.a. UTEXLEO, la 
Loterie coloniale). En dépit des assurances concernant le soutien officiel (40/1, p. 7), 
l’impression demeure d’une relative pauvreté de moyens et d’un amateurisme dans le 
meilleur sens du mot, malgré une subvention du Gouvernement, qui a dû être assez modeste. 

16  Le romancier Grégoire Pessaret donne sans doute une assez exacte analyse des mouvements 
contradictoires en cours lorsqu’il présente la rencontre, ou plutôt le croisement, sur un sentier 
de forêt, de villageois africains en route vers la ville et l’occidentalité, et de citadins 
occidentaux curieux des cultures coutumières, venus pour « sauver » des coutumes que les 
intéressés ont abandonnées (dans Les Temps révolus. Bruxelles : La Renaissance du Livre, 
1968). 



valorisation des cultures ancestrales, en dehors toutefois de ce qui serait 
incompatible avec un certain nombre de valeurs et donc de lois européennes. On 
retrouve ici les termes mêmes de la pensée qui avait présidé à la formulation de 
l’indirect rule politique et administratif, en même temps qu’un écho de ce qui, au plan 
social, avait depuis longtemps cherché aussi à « limiter les dégâts » humains 17. 

Protection, conservation, valorisation : tel est le programme essentiel de cette 
mouvance, programme qui est, au sens premier du mot, réactionnaire. Elle n’est pas 
purement passéiste : s’il s’agit de garder une mémoire de savoirs et de savoir-faire 
menacés de disparition ou déjà disqualifiés (selon un modèle « indigéniste » qui fait 
apparaître comme logique une correspondance avec le Musée de la Vie Wallonne à 
Liège, bien que celle-ci ne se soit pas poursuivie), il s’agit aussi d’encourager les 
artistes et les artisans à persévérer dans leur activité et à la rendre économiquement 
rentable sur le marché contemporain. Le pragmatisme qui caractérise la colonisation 
belge fait de cette dernière attitude un geste plus ambivalent, puisqu’à la question, 
très vite rencontrée, de l’authenticité des objets produits et des méthodes de 
production, on n’apportera pas de réponse très claire ou très conséquente : 
nonobstant les protestations contre le style dit « d’aéroport », l’exigence 
d’authenticité, si elle avait été prise au sérieux, aurait forcément reconduit une 
perspective strictement ethnographique et, pratiquement, archéologique. L’existence 
et la nécessité de ce que Périer appelle parfois un art « moderne », et plus souvent un 
art « vivant » marquent donc la limite à la fois spéculative et pratique des tentatives 
de « protection ». 

Fiche descriptive 

La collection complète de Brousse que nous avons consultée est conservée au 
Centre Général de Documentation de l’Université Catholique de Louvain 18. 

Elle est imprimée au format 21 (l) х 26,5 (h) cm, sur les presses du Courrier 
d’Afrique, sauf le dernier fascicule (« sur les presses de Sodimca à Léopoldville »). 

La langue utilisée est toujours le français, à l’exception de deux contributions en 
néerlandais 19. 

Les couvertures sont dues, en majorité, aux talents d’Adrien Vanden Bossche, 
conservateur du M.V.I., dessinateur et animateur d’ateliers artisanaux, et du peintre 

                                                 
17  Pensée en l’occurrence inséparable d’un projet de type « démocrate-chrétien », d’une part, et 

d’un refus du peuplement blanc, d’autre part, les deux dimensions se retrouvant associés 
dans la pensée de Pierre Ryckmans. Notons qu’assez curieusement, Brousse ne garde pas 
trace de contacts avec l’Université de Louvain, alors que la visite de professeurs au Musée 
de la Vie Indigène est souvent signalée. 

18  Cote Y 10010. Une autre peut être consultée à la Bibliothèque africaine (cote 19.479). 
19  J. Mertens (s.j.) (1947/3-4) ; H. van Moorsel (1953/4). 



G.O. Marques, grand pourvoyeur d’illustrations à Léopoldville 20. Il s’agit de 
gravures sur lino, représentant souvent l’une des pièces du Musée, selon une 
technique qui en accusait les formes et qui avait peut-être surtout l’avantage d’être 
peu coûteuse (impression en noir sur support de couleur). Après le départ d’Adrien 
Vanden Bossche, les couvertures sont illustrées de photographies (ce qui a un effet 
ethnographiant), de compositions dues à des Congolais ou à G.O. Marques ; enfin à 
partir de 1957 (57/10), elles renoncent à tout motif iconographique. 

 

 

 

 

 

À ce stade, nous ne disposons pas d’indications concernant le tirage ni les 
budgets de l’association et de la revue. 

Antécédents 

La revue Brousse fait suite à une série intitulée Arts et métiers indigènes dans la 

Province de Léopoldville, publiée par le Comité Provincial des « Amis de l’Art 
Indigène » (A.A.I.) à Léopoldville 21. Le premier numéro de cette série, en guise 
d’éditorial, présente ainsi le projet : 

Afin de contribuer à faire connaître l’Art et les Métiers indigènes dans la province de 
Léopoldville, le Comité Provincial entreprend la publication d’une série de fascicules qui 
ne paraîtront pas avec la régularité d’une revue, mais selon les moyens dont dispose le 
Comité Provincial. Celui-ci recevra avec reconnaissance les études susceptibles de 
prendre place dans ces publications. 

                                                 
20  Il sera aussi l’initiateur d’Albert Mongita à la peinture de chevalet. 
21  Jeune Afrique est elle aussi issue d’un bulletin de liaison et d’une association sans but 

lucratif, l’Union Africaine des Arts et des Lettres. Une collection complète des Arts et 
métiers indigènes dans la Province de Léopoldville est conservée à la Bibliothèque africaine 
(même cote). 



Cette première série se répartit comme suit : 

fasc. 1 ...............mars 1936....................24 p ..........................16 х 24 cm 
fasc. 2 ...............août 1937 ....................12 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 3 ...............novembre 1937 ..........12 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 4 ............... janvier 1938 ................12 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 5 ............... février 1938.................12 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 6 ...............mars-avril 1938 ..........31 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 7 ...............mai 1938......................16 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 8 ............... juin-juillet 1938 ..........18 p ..........................18 х 26 cm 
fasc. 9 ...............novembre 1938 ..........24 p ..........................18 х 26 cm 

Les couvertures sont illustrées d’abord par le peintre G.O. Marques (sur lino, fasc. 1 
et 2) ; ensuite par Adrien Vanden Bossche, sauf celle du fascicule 5, exécutée par 
Jeanne Maquet-Tombu d’après un croquis du Dr Briart. L’imprimerie, comme celle 
de Brousse, est du Courrier d’Afrique à Léopoldville 22. 

Le premier de ces fascicules comporte notamment un bilan consacré à la 
première activité de l’Association, à savoir sa participation à la Foire Commerciale de 
Léopoldville en juillet 1935. Dans cet article programmatique, il est notamment 
question d’entreprendre le relèvement des arts indigènes. La formule, qui suppose le 
constat d’une « déchéance » d’ampleur variable, est la même que celle qu’utilisaient 
les écrivains anti-esclavagistes belges de la fin du XIXe siècle pour le « relèvement de 
la race noire » et emprunte plus généralement à une phraséologie encore vivace 
aujourd’hui, tant dans les discours occidentaux qu’africains, qui s’articule en 
syntagme : malheur ancien et présent pour l’Afrique −> relèvement racial, régional 
ou national. 

Dans le domaine des arts et de l’artisanat, une double action complémentaire 
est ainsi entreprise : la conservation et la connaissance des savoir-faire anciens, 
l’encouragement matériel (primes, débouchés locaux et internationaux) aux 
producteurs contemporains. On cherche, par exemple, à organiser des transmissions 
de savoirs entre artisans âgés, détenteurs encore de la richesse traditionnelle, et 
jeunes artisans, trop tentés de satisfaire, par une « production abâtardie », un public 
non averti mais nanti. Autre exemple : le Musée de la Vie indigène, dont on veut 
faire un lieu de conservation mais aussi de transmission des savoirs aux Congolais 
eux-mêmes, est jouxté d’une boutique d’artisanat destinée à écouler, notamment 
auprès des coloniaux « fin de terme » à la recherche de cadeaux à ramener en 
Belgique, une production de qualité. 

Apparaissent au sommaire de Arts et métiers dans la Province de Léopoldville les 
noms des deux chevilles ouvrières de l’association à ce moment : Jeanne Maquet-

                                                 
22  Jeune Afrique est imprimée, parallèlement, sur les presses du quotidien L’Essor du Congo ; 

le rôle des imprimeries, capital encore aujourd’hui en RD Congo, comme le montre la 
structure de Saint Paul Afrique, devrait faire l’objet d’un examen attentif, sous réserve de la 
possibilité d’accéder, encore aujourd’hui, à des archives significatives. 



Tombu, Docteur en Histoire de l’Art, et René Tonnoir 23. Les noms d’Administrateurs 
territoriaux de différents grades 24. Le nom du R.P. De Donder, missionnaire à 
Thysville, qui signe parfois Tata Nsiesie et qui s’était fait connaitre par 
l’africanisation décorative de son église à Sona-Bata. Enfin, les noms de deux 
Congolais : A. Disengomoka 25, connu comme auteur en kikongo, et le plus connu 
Antoine Bolamba, lequel signe, entre autres, dans un rapport inversé à la langue qui 
est significatif, la traduction française de contes recueillis en kikongo en 1935 par le 
R.P. Van Wing 26. 

Cette première publication des A.A.I. se soucie des arts plastiques et publie 
notamment les résultats des concours artisanaux que l’association organise, mais 
aussi des « arts oraux » ; c’est même pour leur faire une plus grande place, assure-t-
on, que le nombre des fascicules se multiplie au cours de l’année 1938. Dans cette 
perspective, deux prix littéraires sont organisés. Le premier, dit Prix Dusseljé 27, 
récompense une somme de 1000-fr. de l’époque « le meilleur recueil de littérature 
traditionnel indigène d’une même région » ; il est attribué par le Comité Central des 

                                                 
23  Administrateur colonial, auteur de travaux ethnographiques (e.a. Organisation judiciaire des 

Bawumbus. Élisabethville : Éd. de la Revue juridique du Congo Belge, 1935, 51 p. ; La 
Pierre de feu. Légendes, contes, fables et récits des Baboma. Préface de Pierre Daye (1936). 
III. d’Adrien Vanden Bossche. Léopoldville : Le Courrier d’Afrique, 1939, 236 p.), il se fera 
connaître plus tard par ses romans coloniaux, principalement Mani, autant en emporte le 
fleuve. Roman. Léopoldville : L’Avenir colonial belge, 1944, 408 p. ; et Le Crépuscule des 
ancêtres. Roman. Léopoldville : Le Courrier d’Afrique, 1948, 388 p. Mani, dont la rédaction 
est entreprise avant 1940, s’intéresse surtout aux mutations et aux tensions à l’intérieur de la 
société blanche ; laissant entrevoir un projet de type africate, il finit par le faire échouer, à la 
faveur de la guerre ; le système colonialiste au sens propre l’emporte, mais pour peu de 
temps, semble-t-il, étant donné la stupidité des personnages qui l’incarnent. Le Crépuscule 
des ancêtres, au contraire, s’intéresse plutôt aux mutations et aux tensions internes aux 
groupes sociaux « indigènes », déjà tiraillées entre « authenticité » et « modernité ». 
Significativement, il s’intéressera au théâtre des marionnettes, conçu comme articulation 
possible entre tradition et réinvention moderne. 

24  Raymond Scheyven, Pierre Nauwelaert, François Roelandts, Lucien Reynaert, J. Daubresse, 
Émile Louis Cordemans, A. Severeyns, ainsi que Marcel Maquet, époux de Jeanne Maquet-
Tombu et alors Commissaire Provincial adjoint. 

25  A.E. Disengomoka, instituteur dans un poste missionnaire, se fera par ailleurs connaitre 
comme écrivain en langue kikongo (il existe une biographie en kikongo : Massaki (André), 
A. E. Disengomoka. Zingu kiandi. 1915-1965. Kinshasa : Leco, 1968, 49 p.). 

26  Ce n’est pas le seul cas où l’on observe que des Congolais traduisent et republient en 
français des textes publiés par des missionnaires en langue africaine ; voir : Djungu-Simba 
K. (Charles), « Que votre règne vienne ! Une relecture du Pardon des offenses de Mgr Six », 
dans Approches du roman et du théâtre missionnaires. Ed. P. Halen. Bern, etc. : Peter Lang, 
coll. Recherches en littérature et spiritualité, n°11, 206 p. ; p.19-28. 

27  Du nom de son mécène, ancien administrateur-délégué de Huilever, retraité en Europe. Le 
premier lauréat (1937) sera le révérend Davidson. En 1938, faute d’avoir reçu plus d’un 
manuscrit, le prix n’est pas décerné. En 1939, les lauréats sont, ex-aequo, le même pasteur 
Davidson et le Jésuite Mertens (Brousse, 40/2, p. 2). 



A.A.I. et réservé aux Européens. Le second, dit Concours Provincial, est attribué par 
le Comité Provincial de Léopoldville et est réservé aux Indigènes résidant dans la 
Province ; il est doté globalement de 500-fr. à répartir entre les lauréats. La première 
édition du Concours Provincial, en 1937, récompensa 18 lauréats pour un montant 
global de 550-fr., le premier (150-fr.) allant à E. Disengomoka, le deuxième (100-fr.) à 
Antoine Bolamba, « commis à Léopoldville » 28. En 1938, Bolamba emporte cette fois 
le 1er prix, et récidive en 1939 devant, ex-aequo, J. Loya et A. Kagame. En publiant ces 
résultats, on annonce que ces concours ne seront pas renouvelés en 1940, mais seront 
remplacés par un concours d’études consacrées aux « industries locales indigènes » 
(40/2, p. 2). Aucun motif n’est donné, mais on peut supposer que le manque de 
renouvellement dans les candidatures jugées recevables a dû être déterminant, tant 
du côté européen que congolais 29.  

Une note du fascicule 5 attire l’attention sur une question cruciale. Elle est 
intitulée : « Pourquoi nous tenons à connaitre le nom des artistes et des artisans ». 
Première réponse : par simple justice à l’égard de ceux-ci, dont « la personnalité est 
respectée [en Europe] depuis le Moyen-âge ». Ceci, qui s’énonce au nom de l’équité 
morale, doit être également mis en relation avec une mutation qui touche à la fois la 
valeur de la production et la nature du « métier » ; celui-ci cesse en effet d’être un 
artisanat anonyme dont les produits sont localement fonctionnels, pour devenir soit 
un artisanat mercantile produisant des objets non fonctionnels (l’objet délocalisé 
devient bibelot – ou « biloko »), soit à une activité de type artistique et « créateur » ; 
dans les deux cas, le producteur quitte l’anonymat. Mais il y a un second motif pour 
connaitre et faire connaitre le nom du producteur : celui-ci est en effet nécessaire 
entretenir des liens directs et continus avec les intéressés, sans l’intermédiaire des 
bénévoles Européens dont l’instabilité professionnelle en Afrique est un facteur 
d’inefficacité (postale, notamment). Faut-il, derrière cette seconde raison, voir le souci 
d’éviter la mise en avant des seuls « découvreurs de talents » 30 ? Sans doute, mais 
toujours est-il qu’ici encore, la disposition tend à autochtoniser, si l’on peut dire, le 
circuit de la production.  

Sans nous attarder au détail de la composition des comités, relevons, dans le 
Comité provincial, le nom du R.P. de la Kéthulle, alias Tata Raphaël, qui joua un rôle 
considérable notamment dans l’émergence du théâtre congolais, dès les années 1920. 
Dans la liste des membres cotisants de l’Association, on trouve deux Congolais : 
G. Abomandi et Antoine Bolamba, sur un total de 209 noms. Cette liste témoigne par 
ailleurs d’un faible écho international (Bruxelles : #2, dont les Musées Royaux d’Art 
et d’Histoire ; La Haye : #1 ; Brazzaville : #2) ; mais aussi national (Équateur #3 ; 

                                                 
28  Liste complète dans le fascicule 4, pp. 2-3. 
29  Ceci annonce les carences en termes de collaboration rédactionnelle dont nous parlerons.  
30  On se rappelle le rôle somme toute ambigu de Georges Thiry (G. Dulonge) dans l’« affaire 

Badibanga » et dans la promotion des « imagiers congolais ». Voir nos études consacrées à 
G.-D. Périer (note supra). 



Province Orientale : #4). Ceci signifie sans doute que le « mouvement » n’a vraiment 
pris que dans la Capitale, où les réseaux de sociabilité ont entraîné des adhésions. 

Enfin, signalons que le fascicule 2, où l’on s’avoue déçu par le peu de succès 
rencontré à ce moment (les 209 noms s’ajouteront surtout en 1938), montre que 
l’équipe semble avoir pallié la faiblesse financière qui en résultait par l’intrusion 
massive des annonceurs privés. La composition du Comité central, et notamment du 
Comité d’honneur (présidé par le Gouverneur Général), n’est explicitée que dans le 
fascicule 6 d’avril 1938 ; il semble bien que la reconnaissance officielle des A.A.I. ait 
traîné, et avec elle sans doute la subvention de cette publication.  

La langue est le français, mais la littérature orale est de préférence présentée en 
traduction juxtaposée. 

Comités, acteurs, public 

Dès le premier fascicule des Arts et métiers dans la Province de Léopoldville, le 
propos s’était ouvert à un domaine qui dépasse la Province de Léopoldville, 
puisqu’on y trouvait « quelques chants tshokwe » ainsi qu’une « Note sur la musique 
chez les Bolia et les Ibeke-y-Onkusu (Lac Léopold II) ». De même, des échos sont 
publiés, qui proviennent d’autres Comités provinciaux comme ceux de Bukavu et 
d’Élisabethville. Même si, on l’a vu, il y a peu de cotisants en province, le propos 
concerne le pays tout entier, ce qui explique l’évolution ultérieure. 

Fin 1938, la série s’interrompt donc pour faire place à Brousse, qui en modifie à 
peine la formule mais se présente comme un organe « national ». Est-ce faute d’avoir 
réussi à susciter, dans les autres provinces, des publications semblables 31 ? Est-ce 
dans l’intention, eu égard à des difficultés d’approvisionnement rédactionnel, de 
fédérer toutes les bonnes volontés ? Ou plutôt le résultat d’une réorientation plus 
ambitieuse, par exemple pour mieux se poser en interlocuteur vis-à-vis d’instances 
nationales (le Gouvernement général) ou étrangères, y compris belge (Ministère des 
Colonies, Musées…) 32 ? Ces raisons pourraient bien avoir joué toutes à la fois. 

Brousse est l’œuvre, au départ, d’un Comité de publication qui comprend : 
« Mme Maquet-Tombu, Dr De Brauwer, MM. Delhougne, Maquet, Marquès, 
Tonnoir, Vanden Bossche » 33 et qui donne deux adresses : l’une, à Bruxelles, est celle 

                                                 
31  Le Comité Provincial d’Élisabethville, – mais selon une autre formule, celle de suppléments 

gratuits au quotidien L’Essor du Congo –, avait néanmoins suscité un bulletin des « Amis de 
l’Art Indigène » du Katanga (n°1, le 1er juillet 1937). 

32  En 1938, la visite et les encouragements du Dr Himmelheber, ethnographe suisse, qui 
donnera trois articles à Brousse par la suite, pourrait avoir été déterminante en ce sens (Arts 
et métiers indigènes…, fasc.9, mars 1938, p. 4). 

33  Voir les notes consacrées par ailleurs à ces personnalités. Nous n’avons pas de 
renseignement à propos du Dr De Brauwer. Georges Delhougne, par contre, est connu 



de J. Maquet-Tombu, mais cette adresse bruxelloise disparaitra assez vite ; l’autre, à 
Léopoldville, est celle du Musée de la Vie Indigène.  

Un coup d’œil sur les différents « Comités » qui sont présentés, en 1939, comme 
ceux des Amis de l’Art Indigène du Congo Belge – « sous le haut patronage du 
Ministre des Colonies », obtenu in extremis avant la parution –, révèle l’aspect 
désormais très officiel de l’association, d’une part, son inscription non 
métropolitaine, d’autre part. Le Comité d’honneur comporte le Gouverneur Général 
P. Ryckmans, les Vice-Gouverneurs Généraux Ermens et Jungers, la plupart des 
prélats catholiques et un représentant des missions protestantes, des Inspecteurs 
d’État et des Commissaires provinciaux. Parmi les « Comités effectifs » répartis selon 
les « provinces » 34, les plus nombreux sont ceux des villes les plus importantes 
(Élisabethville, Stanleyville, et surtout Léopoldville, bien entendu). Dans le Comité 
« central » de Léopoldville, on notera le nom de Jeanne Maquet-Tombu, au titre de 
« Délégué en Belgique », et la présence d’un « Délégué du Gouvernement » : M. 
Preys (déjà présent en 1936). En font partie également, entre autres : René Tonnoir ; le 
journaliste Georges Delhougne ; le peintre Guilhermo d’Olivaira Marquès, ami 
d’Olivier de Bouveignes dont il illustra plusieurs livres de contes ; Adrien Vanden 
Bossche. 

La composition de ces Comités évolue dès l’année 1939, mais c’est bien entendu 
après l’interruption imposée par la guerre que les modifications sont vraiment 
sensibles, non dans le « Comité d’honneur » cependant. La structure des « Comités 
provinciaux » disparait en dépit des intentions de la voir remise en place, et un 
nouveau « Comité effectif » est installé, composé en partie des mêmes personnes 
(dont R. Tonnoir, G. O. Marquès, G. Delhougne, A. Vanden Bossche), en partie de 
nouveaux noms, comme celui d’Albert François 35. Les noms de certaines épouses 
(Mmes Delhougne, Gille 36) figurent aussi sur la liste, ce qui suggère le caractère 
réduit et amical des effectifs réels de ce groupe au moment où il se reforme  
véritablement (1946, n°3-4, p. 4). 

En 1952, le volumineux Comité d’honneur, constitué par les autorités 
religieuses et administratives de la capitale et des provinces, disparait au profit d’une 
simple mention de patronage officiel (le Ministre et le Gouverneur Général) et d’un 
« Comité fondateur » assez curieux, puisqu’il comporte des noms nouveaux comme 
celui de Walter Vigneron, artiste katangais, et de Franz Cabu, celui-ci étant 

                                                                                                                                                         
comme journaliste et correspondant de guerre ; il couvrira notamment la campagne de la 
Force Publique en Abyssinie. 

34  Plus précisément : Léopoldville, Coquilhatville, Costermansville, Élisabethville, Lusambo, 
Stanleyville, Ruanda-Urundi.  

35  Un de ses récits inspirera la pièce Fidi-Mukulu, avec Pierre Davister et Albert Mongita. 
36  Vraisemblablement l’épouse d’Albert Gille, administrateur colonial qui sera en poste au 

Congo et au Ruanda-Urundi, par ailleurs poète et chroniqueur. 



Conservateur du M.V.I. qui s’est créé entre-temps à Élisabethville 37. Plus 
intéressante est la composition du nouveau Comité effectif, où l’on trouve le nom de 
Jean Vanden Bossche, appelé à prendre prochainement la succession de son père 
Adrien à la tête du M.V.I., ceux de journalistes de « la relève » : André Allard 
l’Olivier 38 et Pierre Davister, enfin celui du Frère Marc, dont on connait par ailleurs 
le rôle important dans l’histoire des arts plastiques congolais. On y découvre aussi le 
nom d’Antoine-Roger Bolamba, fidèle de l’Association et rédacteur en chef de La 

Voix du Congolais, qui prend ainsi pied dans l’institution. Y entrent aussi Maurice 
Kasongo et André Scohy, membres du groupe de la Radio Congo Belge, la première 
radio du continent à diffuser en langues africaines, mise sur pied par l’écrivain 
colonial Henri Drum dès 1947 avec le soutien officiel. Kasongo et Scohy 
appartiennent par ailleurs à la mouvance du Groupement Culturel belgo-congolais 
qui est en train de se constituer. En somme, c’est un peu l’intelligentsia de la capitale 
à ce moment, si ce n’est que les missions y sont proportionnellement peu 
représentées. 

L’importance relative du Groupement Culturel belgo-congolais dans ce 
« comité effectif » de Léopoldville s’accroît en 1954 puisque Scohy et Bolamba se 
retrouvent vice-présidents d’un Comité présidé par Georges Delhougne. 
Parallèlement, certaines publicités insérées dans la revue indiquent que l’on entend 
s’adresser aussi, dès 1945, au lectorat congolais (voir ci-contre) ; si l’une, en 1946, est 
sans doute une émanation officielle, l’autre est une annonce commerciale privée qui, 
tout en soulignant l’importance capitale de La Voix du Congolais comme facteur de 
distinction identitaire, laisse supposer que la revue Brousse est effectivement lue par 
certains « évolués », lesquels constituent le public-cible de cette annonce. 

 

                                                 
37  Hypothèse que nous suggèrent ces deux noms : une volonté de rallier les bonnes volontés 

disponibles dans l’« autre ville », dont la vitalité culturelle est en passe de rivaliser 
sérieusement avec celle de la capitale. 

38  Journaliste et poète, fils du peintre Fernand Allard l’Olivier. Au début des années 50, dirige 
l’agence Belga-Léopoldville et fréquente, pour des raisons à la fois professionnelles et de 
voisinage, le groupe de la Radio Congo Belge. 



  

 

Pour les acteurs de l’époque, la revue entend bien, depuis sa création, agir dans 
le sens d’une identification de la culture congolaise. Si elle n’est en rien une revue 
politique, encore moins de contestation politique, si elle s’inscrit dans la tendance 
d’un « colonialisme de service », à rebours des tendances assimilationnistes, et son 
horizon est l’identité culturelle congolaise. 

Encore ceci : il faut bien entendu traiter avec prudence les indices que 
constituent les différents Comités. Qu’un nom y figure, même dans un Comité dit 
« effectif », ne signifie pas que la personne participe, à ce moment, au travail 
« effectif » d’un groupe qui n’est que représenté sur le papier. Par exemple, André 
Allard l’Olivier est repris jusqu’en 1959 dans le Comité effectif, quand bien même il a 
dû quitter l’agence Belga, Léopoldville et le Congo en 1955. Néanmoins, cette 
représentation a, comme telle, un sens institutionnel et symbolique. 

On peut se faire une certaine idée de l’impact de l’Association et de la revue en 
observant la liste des membres publiée en 1939 (39/4, pp. 4-7). On n’y relève guère 
que deux noms de cotisants congolais, à Léopoldville : MM. Abomandi et Bolamba. 
Les 209 noms de 1938 sont devenus 485, répartis comme suit (personnes physiques 
ou sociales confondues) : 

Belgique 39.............................. 24 
Léopoldville......................... 160 

                                                 
39  Dont Gaston-Denys Périer à titre individuel, et trois institutions : l’Institut de Sociologie de 

l’U.L.B., l’Union des Femmes Coloniales et les Musées Royaux d’Art et d’Histoire ; 
l’absence de Tervuren est étonnante ; en revanche, on sait que l’UFC avait des liens très 
réguliers avec les MRAH, liens qui ont été noués sans doute par Jeanne-Maquet-Tombu et 
qui ont permis à l’UFC de tenir au Cinquantenaire le « comptoir » d’artisanat déjà évoqué. 



Coquilhatville........................ 37 
Stanleyville ............................ 11 
Costermansville 40 ................ 28 
Lusambo ................................ 64 
Élisabethville ....................... 104 
Ruanda-Urundi..................... 54 
A.E.F. ....................................... 3 

La progression est évidente, qui se confirmera jusqu’à la guerre : une note fait état, à 
ce moment, de plus de 600 membres effectifs (40/1, p. 6) 41, chiffre somme toute fort 
appréciable. A noter la progression particulièrement significative du Katanga et, 
dans une moindre mesure, du Kasaï (mais pourquoi seulement Lusambo ?) et du 
Ruanda-Urundi. 

Périodicité effective 

Le tableau ci-dessous permet de se faire une idée du nombre de numéros 
publiés par la revue Brousse ainsi que de sa régularité ; il indique déjà certains 
moments particuliers dans son évolution : la mise en veilleuse pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la nouvelle orientation que connait le périodique en 1952, marquée 
par un changement dans la numérotation. 

 

Tableau des livraisons # 
1939 N°1 N°2 N°3 N°4 4 
1940 N°1 N°2   2 
  
1945     1 
1946 N°1-2  N°3-4  2 
1947 N°1-2  N°3-4  2 
1948 N°1-2  N°3-4  2 
1949 N°1-2  N°3-4  2 
1950 N°1 N°2   2 
1951 N°1-2    1 
1952 N°1 N°2   2 
1953   N°3 N°4 2 
1954 N°5    1 
1955 N°6 N°7   2 
1956 N°8 N°9   2 
1957 N°10    1 
1958 N°11    1 
1959 N°12    1 

                                                 
40  Dont Bruno Corti. 
41  On pourrait analyser aussi, livraison après livraison, le réseau des différents correspondants 

et donateurs du M.V.I., qui seraient à ajouter à la liste officielle des cotisants. 



Total  30 
 

Une première observation s’impose : la revue n’est jamais parvenue, passée la 
première année dont l’élan a, selon toute vraisemblance, été interrompu par la 
guerre, à atteindre son objectif d’une parution quadri-annuelle. La décision de 
changer le système de numérotation à partir de 1952 suggère qu’on en a désormais 
pris son parti, et qu’on a jugé réaliste de ne plus faire semblant de pouvoir remplir ce 
programme initial par des numéros « doubles » (il n’y a souvent de double que le 
numéro dans ces livraisons). 

Certes, ces situations difficiles, ces retards, ces subterfuges pour ne pas signifier 
à l’abonné (ou à la poste, un tarif préférentiel étant accordé aux trimestriels) que les 
promesses n’ont pas été remplies, tout cela est commun à bien des périodiques, 
surtout lorsqu’ils sont l’œuvre de bénévoles. Il n’en reste pas moins que ce tableau 
des livraisons atteste d’une lenteur à la parution, voire de difficultés à la parution ; 
mais il montre aussi, néanmoins, une continuité relativement appréciable, étendue 
sur vingt ans, dans un contexte où le lectorat comme les collaborateurs n’était ni 
nombreux ni stables (à cause du système des termes, des congés et des 
réaffectations). 

Les difficultés peuvent a priori avoir été provoquées par trois causes distinctes : 
l’insuffisance budgétaire (manque d’abonnés payants, manque ou retard de 
paiement de subventions) ; l’insuffisance rédactionnelle (manque de matières ou 
manque de collaborateurs compétents) ; l’indisponibilité relative ou l’incompétence 
des personnes chargées de la mise en œuvre. Faute de connaitre à l’heure actuelle 
l’état des finances de la revue et leur évolution, nous en sommes réduits à des 
conjectures. L’interruption due à la guerre 42 fait assurément jouer les trois causes en 
même temps : l’« effort de guerre » a dû en même temps requérir les énergies et 
empêcher les subventions, la période se prêtait mal à recevoir les contributions 
rédactionnelles de la Métropole ou à y faire parvenir les livraisons, et la cheville 
ouvrière de Brousse, Adrien Vanden Bossche, est alors requis pour promener les 
collections de son Musée de la Vie Indigène dans divers pays du Proche-Orient, sans 
parler de la possible mobilisation d’autres personnes. 

Pour la période ultérieure, on peut au moins convenir que l’insuffisance 
rédactionnelle a certainement été une cause effective des lenteurs de parution. On 
s’aperçoit en effet qu’à plus d’un moment, les responsables ont accepté de « remplir » 
les colonnes avec des contributions dont l’objet ne parait pas prioritaire par rapport 
au champ que s’était fixé la revue 43. En outre, il s’agit parfois de contributions 

                                                 
42  Le numéro de reprise, en 1945, précise que « la publication fut malheureusement mise en 

veilleuse durant quatre longues années, par la suite des difficultés de réalisation et de pénurie 
de matériel résultant du fait de la guerre » - 1945, p. 2). 

43  C’est le cas d’articles d’intérêt historique comme « Les anciens canons de la Côte 
Atlantique » (1955/7) ; ou d’intérêt préhistorique comme « Gravures et peintures dans la 



« uniques » 44. Le phénomène semble même s’accentuer au fil des années, soit que 
l’on ait épuisé les collaborations possibles, soit que l’objet initial soit progressivement 
dépassé dans sa problématique. On note aussi, dans le même ordre d’idées, une 
tendance à reproduire des textes qui ont déjà paru ailleurs, ainsi que divers appels 
aux contributions ; déjà, dans Arts et métiers indigènes…, on avait pu lire cette 
invitation : « Amis de l’Art Indigène, affiliés ou non à notre association, aidez-nous à 
soutenir l’intérêt de ce bulletin : la satisfaction d’avoir apporté votre pierre à l’édifice 
vous en récompensera ! » (fasc.5, fév. 1938, p. 4). Comme on le voit, les « Amis de 
l’art congolais » étaient aussi des apôtres prêchant en terres arides, sinon des 
missionnaires en quête de convertis. 

Collaborations 

On trouvera ci-dessous une liste des collaborateurs ainsi qu’un relevé de leurs 
contributions. La liste est établie d’après les sommaires de chaque numéro ; il n’a 
donc pas été tenu compte d’autres contributions, concernant les illustrations ou les 
notes informatives non signées ; il n’a pas été tenu compte non plus des textes signés 
« Le Comité » ou « A.A.I. », ni des anonymes. Le numéro de l’année précède le 
numéro de la livraison : (53/4) = numéro 4 de 1953 (cf. tableau des livraisons). Nous 
donnons également, autant que possible en fonction de la documentation disponible, 
une indication professionnelle concernant le collaborateur (voir le tableau suivant) :  

 

Inventaire des contributions signées 
Nom Références des contribution # statut 
Adande (A.)   (53/4)  (54/5) 2 C 
Barroux (J.)   (52/2) 1 ? 
Bittremieux (Léo) (R.P.)   (39/4)  (40/2) 2 M 
Boelaert (R.P.)   (39/1)  (39/2)  (39/4) 3 M 
Bolamba (Antoine-Roger)   (46/3-4)  (47/3-4)  (49/3-4)  (52-1) 4 C 
Brausch (B.)   (49/1-2) 1 A 
Burssens (H.)   (58/11) 1 As 
Collard (Jacques)   (56/8) 1  A 
Colle (P[ierre])   (40/2) 1 M 
Coppée (R.P.)   (56/9) 1 M 
Daco (Mme)   (39/4) 1 Af  
Davidson (Rév.)   (39/1) 1  M 
Delhougne, Georges.   (52/2) 1 Aj 
de Bouveignes, Olivier (Pseud. de 
Léon Guébels).   

(39/2)  (46/1-2)  (47/1-2)  (47/3-4)  
(48/1-2)  (49/1-2)  (49/3-4)  (50/1)  
(50/2)  (51/1-2)  (52/1)  (52/2)  (52/3)  

14 Ab  

                                                                                                                                                         
grotte de Mvangi » (1959/12) ; ou encore d’intérêt général comme « Le Musée de la 
Navigation à Léopoldville et son fondateur » (1956/9). 

44  Livraisons ne comportant qu’un seul article avec des brèves rédactionnelles (1947/1-2 ; 
1958/11), voire même sans (1959/12). 



(55/7) 
De Munck (J.)  (CSSR)   (59/12) 1 M 
Evrard (P[ierre])   (40/2) 1 As 
Forestier (Jean)   (56/9) 1  ? 
Grootaert (J.E.A.)  (46/3-4) 1 A 
Hiernaux (J[ean])   (55/6) 1  As 
Himmelheber (Dr H.).   (39/1)  (39/3)  (40/1) 3 E 
Hulstaert (G.)  (R.P.).   (39/2)  (39/4)  (46/1-2)  (47/3-4) 4 M 
Iyeky (Jean-François)   (57/10) 1 C 
Kashamura (Anicet)   (56/8) 1 C 
Kochnitzky (Léon)   (52/3) 1 B 
Lavachery (Dr H.)   (39/3) 1  B 
Lebeuf (J[ean-]P[ierre])   (55/6) 1 E 
Lenk-Chevitch (P.)   (46/1-2) 1  As 
Maes (J.)  (Dr)   (39/2) 1 B 
Manoly (Jorj)  (39/1)   (39/2) 2 A  
Maquet (E[mma])   (55/6) 1 Af 
Maquet-Tombu (Jeanne)   (39/1)  (39/2)  (39/4) 3  Af 
Maquet (Marcel)   (39/2)  (39/4)  (46/1-2)  (47/3-4)  (48/3-

4) 
5 A 

Marchal (R.)   (39/3) 1 A 
Mauny (R.)   (55/7) 1 E 
Mertens (J.)  (s.j.).   (47/3-4) 1 M 
Metraux (Alfred Dr)   (50/1) 1 E 
Montenez (P.)   (39/4)  (40/2) 2 A 
Nauwelaert (Pierre)   (39/2) 1  A 
Nzengi (Stephan)   (56/9)  (57/10) 2 C 
Peraya (José)   (56/8) 1 ? 
Périer (Gaston-Denys)   (39/1)  (39/3)  (39/3)  (39/4)  (39/4)  

(40/1)  (40/1)  (40/2)  (47/3-4) 
9 B 

Poelmans (René)   (53/4) 1 Aj 
Scohy (André)   (46/3-4)  (48/1-2)  (49/3-4)  (51/1-2) 4 Aj 
Sebakiga (A.)   (40/1) 1 C 
Tata Nsiesie (R.P. De Donder)   (39/3) 1  M 
Tonnoir, René   (39/3)  (39/3) 2 A 
Vanden Bossche (Adrien)   (46/1-2)  (48/1-2)  (48/3-4)  (49/1-2)  

(49/3-4)  (50/1)  (52/1) 
7 A 

Vanden Bossche (Jean)   (48/3-4)  (50/2)  (52/3)  (53/4)  (55/6)  
(56/8)  (57/10)  (59/12) 

8 A 

Van Herreweghe (Gustave) (alias 
Henri Drum).  

(52/2) 1 A  

Van Hoeck (J.)   (39/4) 1  A 
Van Moorsel (H.)  (R.F.)   (48/3-4)  (53/4)  (59/12) 3 M 
Vidi [alias?]   (48/1-2) 1 ? 
Whyms [Hélène Guillaume]  (54/5) 1 Aj 
  114  

 

 

Importance relative par catégorie de collaborateurs 
Catégorie # %  
C collaborateur congolais (ou RU) 11 9,6 9,6 



M missionnaire 18 15,7 15,7 

A 
Administrateur ou colonial en activité 
(dont Vanden Bossche père et fils) 

32 
(15) 

28 
(13,1) 

Aj  journaliste 7 6,1 
As  personnel scientifique 4 3,5 
Ab  collaborateur de la Métropole, ancien colonial 17 14,9 
Af  épouse de colonial ou de personnel scientifique 5 4,3 

48,2 

E 
collaborateur étranger (ni Congolais, ni Belge, ni 
colonial du Congo) 

6 5,2 

B 
collaborateur de la Métropole non colonial 
(dont Gaston-Denys Périer) 

12 
(9) 

10,5 
(7,8) 

15,7 

? Statut inconnu 4 3,5 3,5 

 

Un telle répartition reste approximative, d’abord en raison de la proportion des 
collaborateurs non identifiés ou identifiés avec un certain risque d’erreur (Mme 
Daco, par exemple), mais aussi en raison du caractère relatif de certains classements. 
Par exemple, Henri Drum, alias Gustave Van Herreweghe, a été longtemps agent de 
la Territoriale, avant de terminer sa carrière à Léopoldville, où il relevait encore de la 
fonction publique mais, de fait, dans une fonction de journaliste radiophonique qui 
aurait pu justifier de la ranger avec ses collègues de la presse.  

D’un tel tableau récapitulatif, quelques observations peuvent néanmoins être 
dégagées. La première concerne la participation des Congolais et des ressortissants 
du Ruanda-Urundi, qui représente un dixième des textes signés, ce qui est une 
proportion beaucoup plus faible que dans La Voix du Congolais, et pour cause, mais 
équivalente à ce qu’elle est dans Jeune Afrique au même moment. Bolamba, membre 
des A.A.I. dès l’origine, envoie quatre textes entre 1946 et 1952, avant d’entrer dans le 
Comité effectif à cette date… et de ne plus confier d’article. La collaboration de 
Kashamura est par contre moins significative, puisqu’il s’agit d’un plaidoyer pour les 
cultures locales qui avait déjà paru ailleurs 45. Les collaborations de J.-F. Iyeky 46, de 
St. Nzengi et d’A. Sebakiga ne sont pas régulières non plus. Dans l’ensemble, si elle 
croît avec les années au niveau institutionnel, la participation rédactionnelle des 
Congolais reste relativement faible, ce qui ne signifie pas que la revue n’est pas lue 
par eux, ni que cette participation ne soit pas importante, symboliquement, tant pour 
la revue que pour les intéressés.  

À ces sommaires, l’absence de certains noms, et notamment ceux des 
animateurs congolais de la Radio Congo Belge (Albert Mongita, Maurice Kasongo et 
Pauline Lisanga), est plutôt étonnante, puisqu’il est clair, par ailleurs, que le milieu 
des journalistes est impliqué (Poelmans, Van Herreweghe, Scohy, Whyms, etc.). En 
réalité, Kasongo figure avec ces derniers dans le Comité effectif. Par ailleurs, si 

                                                 
45  Le nom est orthographié : « A. Koshamuras », mais ce type d’erreur est assez fréquent dans 

les sommaires et comités de la revue ; de toute évidence, Anicet Kashamura n’est pas connu 
de l’équipe à ce moment, et pour cause : c’est beaucoup plus tard qu’il fera parler de lui. 

46  Jouera un rôle politique dans les mois qui précèdent l’indépendance. 



Brousse ne publie plus de « littérature orale » comme avant la guerre 47 et si, dans ses 
sommaires, elle passe à côté de la plupart de re-créations modernes de cette oralité (à 
la radio et au théâtre, deux lieux marqués par la personnalité Mongita), elle fait 
pourtant plus qu’un simple écho à l’activité de ce dernier au moment où il fonde la 
LIFOCO (Ligue folklorique congolaise), ce qui s’explique par le fait que celle-ci est 
présidée par… Jean Vanden Bossche lui-même 48. Le jeune conservateur du M.V.I. 
s’adapte ainsi à la continuité, somme toute logique, entre tradition et modernité, telle 
qu’elle est incarnée par Mongita. Une telle évolution a pourtant donné lieu à 
quelques résistances, comme nous le verrons à propos des arts plastiques. 

Deuxième observation : quelques individualités isolées signent un grand 
nombre de collaborations. Laissons de côté les Vanden Bossche, père et fils, 
animateurs du Musée et forcément impliqués dans une entreprise qui a visiblement 
reposé sur la bonne volonté (15 articles à eux deux). Le collaborateur le plus 
prolifique reste Olivier de Bouveignes, alias Léon Guébels, dont les talents de 
polygraphe ne se sont pas émoussés au moment de la retraite (ses articles n’ont pas 
toujours un rapport évident avec la question des « arts et métiers indigènes » 49). 
Publiciste d’un autre genre mais lui aussi prolifique dans quantité de périodiques de 
tous ordres, Gaston-Denys Périer collabore régulièrement avec Brousse, mais jusqu’en 
1947 seulement (un seul article après 1940-45, en fait) ; au départ de l’entreprise, il 
apporte à la revue un soutien essentiel, puisqu’il s’agit des informations 
internationales qu’il a pu recueillir à Bruxelles. À eux deux, ils comptabilisent 23 
articles, soit le cinquième de l’ensemble ; en réalité, étant donné que certains numéros 
ne comportent qu’un ou deux articles, quoi qu’il en soit de leur longueur, et que 
l’existence même de la revue a pu tenir au fait que tel ou tel article soit effectivement 
proposé, on peut dire que leur rôle a été plus essentiel que cette proportion, déjà 
impressionnante, l’indique. Quoi qu’il en soit, compte tenu de leur prolixité à tous 
deux, leur faible engagement après 1945 dans l’axe central de la revue, à savoir la 
protection de l’artisanat congolais, pourrait signifier qu’ils ont tous deux conscience 
que cette problématique a perdu de son actualité ; l’évolution de Périer, en 
particulier, qui finira par fonder à Bruxelles la revue L’Afrique et le monde avec le 
dahoméen Paul Fabo, semble le suggérer. 

                                                 
47  Sinon ethnographique. Après les derniers envois de Bolamba, il est néanmoins fait écho au 

concours littéraire du Ruanda-Urundi (du Mwami) (48/3-4, p. 5). 
48  Voir 56/8, p. 6 ; 56/9, p. 13 . 
49  Olivier de Bouveignes, auteur de Poètes et conteurs noirs. Essai sur la littérature orale des 

indigènes de l’Afrique Centrale (Anvers : Zaïre/Van Dieren, 1948, 173 p.), ne confie donc 
pas à Brousse de nouvelles pièces de littérature orale, soit qu’il ait considéré que la revue 
était trop sérieuse, du point de vue ethnographique, pour ses adaptations littéraires, soit, plus 
simplement, qu’avec l’âge et la fin de carrière en Afrique, son gout se soit plutôt orienté vers 
l’Histoire, considérant peut-être aussi que ce domaine devait désormais être assumé par les 
Congolais eux-mêmes. Une autre explication pourrait tenir au fait que ses sources sont taries 
(les textes lui étaient envoyés, dans l’entre-deux-guerres, par des correspondants « de 
terrain » avec lesquels il aurait perdu le contact à son retour en Belgique). 



Troisième observation, qui n’étonnera personne : les missionnaires occupent 
une place considérable dans les sommaires ; leurs contributions sont, contrairement à 
celles de Périer et de Bouveignes, conformes jusqu’à la fin au projet initial de la 
revue, à savoir la mise en valeur des cultures coutumières. Jusqu’à ce dernier numéro 
de 1959, plus encore tourné vers le passé local que tous les autres, puisque deux 
missionnaires et Jean Vanden Bossche signent ensemble une étude archéologique. 
Même si une telle mise en valeur joue assurément dans le sens de l’identification 
nationale dont nous avons parlé, le contraste entre l’actualité politique et les 
préoccupations de Brousse n’a jamais paru aussi grand cette année là.  

D’autre part, il faut rappeler ici que, dans le rapport présenté par Jeanne 
Maquet-Tombu à l’U.F.C. en 1935, rapport qui appelait de ses vœux la constitution 
des A.A.I., il était déjà question pour cette association de lutter contre la menace 
assimilationniste que représentait la perspective de la création d’un « enseignement 
officiel » (non missionnaire) à la colonie (40/1, pp. 5/6). Il ne faudrait surement pas 
en tirer la conclusion que les A.A.I. se confondraient ou auraient quelque accointance 
structurelle avec les missions chrétiennes ; il s’agit bien d’un projet laïc.  

Quatrième observation : les collaborations étrangères (y compris venues de la 
Métropole, qu’il faut considérer comme une terre étrangère, en ce cas) ne se sont pas 
multipliées et, en tout état de cause, sauf l’article isolé de Périer en 1947, elles se 
situent avant la guerre. Ce sont les contributions du Dr Himmelheber, d’une part, de 
Périer, mais aussi de J. Maes et H. Lavachery en Belgique, d’autre part 50. Elles sont 
étonnamment peu nombreuses de la part de ces deux derniers auteurs, qui auraient 
pu être intéressés par la démarche, mais qui sans doute l’auront jugée trop 
« appliquée », trop liée à la sauvegarde, non seulement des œuvres, mais aussi des 
artisans eux-mêmes.  

Le fait est qu’en dehors de quelques individualités missionnaires, les amateurs 
d’« art nègre » et le promoteur de l’« art vivant », Périer, s’entendent donc à ne pas 
prolonger après 1945 leur contribution effective à la revue. Leurs motifs ont pu être 
différents, sinon opposés : les uns ont sans doute pu reprocher à Brousse d’être, plutôt 
qu’un périodique ethnographique, un magazine, selon une tendance renforcée par à 
peu près toutes les contributions d’Olivier de Bouveignes ; l’autre a pu lui reprocher 
de n’avoir pas donné tout le suivi espéré à ses nombreux envois concernant la 
dimension mondiale de la problématique de l’art des pays colonisés 51. D’autre part, 
                                                 
50  De J. Maes, on connait notamment : Aniota-Kifwebe. Les masques des populations du Congo 

Belge et le matériel des rites de circoncision (Anvers : De Sikkel, 1924, 64 p., ill.) ; de H. 
Lavachery, Statuaire de l’Afrique noire (Bruxelles : Office de Publicité, 1954, 155 p., ill.). 
Ensemble, ils ont signé L’Art nègre à l’exposition du Palais des Beaux-Arts du 15 nov. au 31 
décembre 1930 (Bruxelles : Librairie nationale d’art et d’histoire, 1930, 31 p., ill.) ; cette 
exposition est précisément celle où Périer obtient non sans difficulté de pouvoir exposer les 
premiers « imagiers congolais » (mais il semble qu’il ait été refoulé dans l’espace réservé 
aux artisans) : quoi qu’il en soit de la divergence de vues entre les premiers et ce dernier, il 
s’agit d’un trio relativement isolé en Métropole. 

51  Comme en témoigne une note de remerciement embarrassée (39/4, p. 8). 



l’espèce d’internationale indigéniste, qui semblait prendre, avant la guerre, la forme 
d’un réseau institutionnel dont le M.V.I. du Congo Belge paraissait une des têtes 
avancées, n’a pas connu, après 1945 et en dépit de la création l’UNESCO, de 
prolongement effectif ; assurément, l’évolution rapide des nationalismes africains et, 
d’autre part, en ce qui concerne plus particulièrement le Congo, le développement 
accéléré d’une socialité ou d’un marché symbolique moderniste, étaient de nature à 
balayer des démarches qui, somme toute, étaient par trop liées à l’esprit des 
« ouvroirs » et autres activités caritatives. C’est pour faire apparaître cette dimension 
que nous avons fait une place spécifique aux épouses de coloniaux et à leur réseau en 
Belgique. 

Certains membres des A.A.I., en vérité, avaient conscience de cette mutation, 
sur laquelle Jeune Afrique, de son côté, avait basé son élan, et, jusqu’à un certain point, 
ils s’y sont adaptés, quitte à rendre caduc l’intitulé de la revue. En témoigne un 
intéressant débat dont il reste à faire mention.  

Indications de contenu 

Évoquons d’abord, pour mémoire, la structure des sommaires, telle qu’elle est 
projetée en 1939, au moment du lancement de Brousse (cf. ci-contre). Les neuf 
rubriques décrivent un programme qui s’avèrera trop ambitieux mais qui témoigne 
de l’enthousiasme des débuts. 

 

Qu’il s’agisse d’ethnographie ou de notes historiques comme en apportera 
Olivier de Bouveignes, un bon nombre d’articles publiés dans Brousse se contentent 



d’apporter leur pierre à la construction identitaire d’un lieu et d’une population, soit 
« indigène », soit européenne. Aux uns l’ethnographie, aux autres l’histoire, grosso 
modo, selon une répartition fort significative. La protection des arts et métiers 
indigènes a d’abord ce sens-là, de maintenir ces identités et ces approches identitaires 
séparées, tout en les faisant exister comme telles et ce, d’une manière 
axiologiquement équitable. On lutte donc contre certains préjugés ou une 
indifférence européenne, mais aussi contre le délaissement, par les Africains, de leurs 
propres traditions.  

Deux éléments vont perturber cette vision des choses et précipiter une réflexion 
controversée sur le métissage identitaire des cultures congolaises. D’un point de vue 
général, d’abord, la modernisation que connait l’ensemble de la société et qui 
fragilise progressivement la barrière administrative et symbolique que constitue la 
division en zones coutumières et extra-coutumières. D’un point de vue culturel et 
artistique, ensuite, l’intrusion progressive, dans l’Histoire, de productions extra-
coutumières d’une indéniable qualité et d’une originalité tout aussi incontestable. Au 
fil des années 40 et 50, Brousse s’adapte et joue à son tour, sans renoncer à la 
perspective muséale d’un Tervuren congolais auquel la revue tient particulièrement, 
la carte de l’« art vivant ». L’évolution coïncide avec le changement des personnes, 
mais elle est en partie suscitée par Adrien Vanden Bossche lui-même au moment de 
sa retraite 52. 

Dès l’origine, les A.A.I. sont aux prises avec une contradiction : leur 
intervention consisterait… à ne pas intervenir 53. Leur horizon est le retour à la 
richesse d’une tradition où ils ne figurent pas. Ils doivent cependant s’accommoder 
de la situation coloniale où ils figurent et ils s’efforcent, dans un premier temps, de 
rétablir la filiation entre détenteurs de la tradition et jeunes artisans, compensant par 
un système de primes et de rétributions la séduction du marché dit « d’aéroport ». 
On songe donc en termes de coopératives artisanales, organisées à l’échelle des 
« Territoires », selon un modèle qui n’a pas disparu de l’actuelle « coopération au 
développement » et qui suppose aussi un échelon supérieur, gérant l’accès à un 
marché ouvert dont l’existence n’est acceptée qu’à contrecœur par d’aucuns, 
missionnaires ou administrateurs, amateurs de « réserves ». C’est le système encore 
défendu par B. Brausch en 1949 54.  

                                                 
52  À la demande de Mongita, il donne notamment des cours de… cinéma au Musée de la Vie 

Indigène (il est l’auteur de nombreux films documentaires et ethnographiques), laissant à son 
fils le soin de donner les cours d’ethnographie (voir Zaïre Tropiques, n°1, février-mars 1984, 
pp. 33-34). C’est aussi lui qui organise l’exposition de l’atelier de Lubumbashi à Léo. 

53  Voir p.e. 39/1, p. 8. 
54  « La crise de l’artisanat rural » (49/1-2, pp. 17-20) ; voir aussi : Dr Alfred Métraux, « Les 

humanistes dressent des barricades contre la “Civilisation”. Un monde sans folklore serait-il 
le “Meilleur du Monde” ? », compte rendu d’un congrès de l’UNESCO sur le « nivellement » 
(50/1, pp. 17-20). 



Dans un second temps, force a été de reconnaitre l’opportunité d’une aide 
extérieure dans le geste artisanal lui-même. Le missionnaire ou l’administrateur se 
font ainsi, localement, les animateurs d’un mouvement de retour aux sources ; les 
pièces du M.V.I. ont d’abord cette fonction-là, de fournir des modèles traditionnels 
pour rendre toute sa richesse à une inspiration locale menacée par un ennemi 
majeur : l’argent facile que permet l’art « pour aéroport ». Mais rapidement, il s’avère 
que cette aide extérieure fournit aussi des « techniques » nouvelles, un four pour la 
cuisson des céramiques, par exemple. On pense toutefois que ces techniques ne 
doivent pas être rejetées, pourvu qu’elles soient au service de la « personnalité 
bantoue » et qu’elles résistent aux visées seulement lucratives 55. 

La porte est donc ouverte pour un troisième stade de la réflexion. Un article un 
peu provocateur d’André Scohy 56 lance le débat et, tournant le dos aux nostalgies 
artisanales (« vouloir les faire survivre est une entreprise stérile : ce serait s’entêter à 
faire produire un sol désormais brûlé »), se centre sur l’activité la plus 
significativement moderne, celle où l’apport « technique » occidental est le moins 
niable : la peinture. Condamnant lui aussi « l’art-pour-dessus-de-cheminée » et 
redoutant les visées lucratives, Scohy accepte l’idée d’une influence européenne 
« éclairée », mais ce « maître européen » devra surtout permettre aux artistes de 
répondre aux besoins d’une société nouvelle et dynamique, à même de dégager la 
« personnalité » de l’« inertie » et de la « répétition » 57. L’important, pourrait-on dire, 
n’est donc plus qu’elle reste cette personnalité différente malgré l’appoint extérieur, 
mais qu’elle devienne originalement bantoue avec cet appoint. 

C’est, par ailleurs, le sens dans lequel vont les productions elles-mêmes. 
D’abord, celles qui se sont peu à peu révélées au sortir de l’École Saint-Luc de Frère 
Marc, dont Brousse rapporte que le programme est de « sauvegarder la pureté de l’art 
indigène et d’élargir, par l’enseignement de connaissances techniques, ses formes 
d’expression » (46/1-2, p. 6). L’élargissement s’imposera, de fait, lorsqu’un Grand 
Prix de sculpture est décerné à Liège à André Lufwa en 1953 58. En parallèle s’est 
imposée aussi la qualité des travaux issus de l’Académie d’Art Populaire de 
Lubumbashi, accueillis par une première exposition au M.V.I. de Léo en août 1952 59. 

                                                 
55  C’est en partie encore l’esprit du manifeste de la COPAMI (cf. R. Poelmans, « Une politique 

esthétique africaine au C.B. » - 53/4, pp. 7-9). 
56  « Réflexions… sur l’évolution de l’Art congolais » (48/1-2, pp. 18-20). Voir aussi 49/1-2, 

p. 15. 
57  Les « maîtres européens » sont connus : principalement P. Romain-Desfossés à Éville, le 

Frère Marc de Saint Luc et ses collègues, le peintre Laurent Moonens (voir 49/1-2, pp. 21-
22), mais aussi G.O. Marques, qui aura une influence déterminante sur la peinture de 
Mongita. 

58  Sur l’école Saint-Luc : voir 46/3-4, p. 7 ; 48/1-2, p. 6 ; 51/1-2, pp. 6-7 ; 56/9, pp. 8-12. 
59  Brousse s’associera à Jeune Afrique, en 1955, pour un hommage à Pierre Romain-Desfossés 

(55/6, pp. 17-28). 



La conversion à l’art moderne est claire : déménageant dans ses nouveaux locaux 
provisoires, en 1953, le M.V.I. sera désormais pourvu d’une salle pour les artistes 
congolais contemporains et il acquiert, en prévision d’un « Musée des Beaux-Arts », 
son premier tableau congolais, en l’occurrence une œuvre de Pilipili. 

Jean Vanden Bossche, ethnologue mais aussi historien de l’art, semble bien, en 
tout cela comme dans son soutien à la LIFOCO, avoir pris résolument son parti. C’est 
avec beaucoup de précaution cependant, en tant que responsable effectif du M.V.I., 
qu’il entre dans un débat où l’on devine bien des résistances 60. Il a peut-être sollicité 
le texte qui tranchera la question d’une manière d’autant plus dégagée qu’il est dû à 
un Congolais. Jean-François Iyeky, dans ce qui est la seule véritable participation 
rédactionnelle d’un Africain à Brousse, mais aussi l’un des articles les plus 
intéressants de la série, balaie à la fois objections et problématique en écrivant que 
« l’art cherchera sa voie en toute indépendance et restera le miroir de la culture dont 
il émane ». Certes, pour des raisons commerciales, « la plastique périclite », mais… 

On nait artiste et on se revalorise par la technique. C’est le leitmotiv du 
jour. L’Européen veut aider le Noir à conserver sa mentalité, son opinion, son 
idée de nature et son originalité tout en lui offrant sa technique consacrée par 
l’usage et en l’empêchant de s’aventurer dans le chaos d’opinions par lequel le 
XXe siècle se caractérise.  

Aujourd’hui la peinture est née chez les Congolais ; elle s’amplifie et 
réclame l’originalité. Voilà l’évolution en compensation de la décadence de la 
plastique et du danger que court la sculpture (« L’art congolais », 57/10, pp. 25-
29). 

Fortement marqué par le vocabulaire et l’idéologie de la négritude, Iyeky résout 
le problème de la marque identitaire, les réalisations de l’atelier de Lubumbashi 61 
montrant à suffisance que, du « mariage de l’art européen avec l’art africain », le 
« fruit sera l’art noir ». En un sens, il accomplit aussi le double programme de 
valorisation des cultures africaines mais aussi d’identification congolaise que se 
donnait Brousse initialement, dans l’esprit d’un « colonialisme de service ». Mais en 
acceptant sans hésiter le métissage culturel tout autant que l’évidence de l’Histoire, il 
lui donne évidemment une tout autre configuration. Du reste, il a bien conscience de 
l’enjeu politique de ce débat esthétique, puisqu’il précise, d’une part, que cette 
« interdépendance – car l’Europe s’enrichira également – durera encore plusieurs 
années » ; d’autre part, que l’art africain n’existe que dans « son adaptation aux 
nécessités sans cesse nouvelles du monde moderne ». On est désormais très loin de la 
« brousse », que Jeanne Maquet-Tombu, tout en demandant la reconnaissance pour 
                                                 
60  Comme celle de B. Braush, déjà citée. Voir les articles : 56/9, pp. 8-12 et 57/10, pp. 11-19. 

Voir aussi la note sur les danses organisées par le Groupement culturel belgo-congolais au 
M.V.I. (52/1, p. 10). 

61  Indice sans doute de la complicité de J. Vanden Bossche avec J.-F. Iyeky, une œuvre de 
Mwenze est reproduite avec l’article, assortie de ce commentaire concernant l’atelier : « où 
des artistes-peintres, sculpteurs, potiers – créent, en toute liberté, des œuvres originales d’un 
caractère purement africain ». 



l’artiste congolais (« Un homme – un frère ») avait tendance à considérer comme 
l’auteur anonyme des objets qui appelaient la sollicitude de quelques coloniaux 
éclairés (39/1, p. 5). 

Conclusions 

En 1938, un ethnologue suisse, de passage au Congo où il était chargé de 
collecter des objets pour les musées de Genève et de Bâle, fit au M.V.I. une 
conférence au cours de laquelle il félicita les animateurs des A.A.I., pour ce qu’à sa 
connaissance, leur démarche multiforme (revue, musée, conférences, animations, 
ateliers, cours) n’avait pas d’équivalent dans le monde 62 ; elle paraissait donc, en 
dépit d’un visible bénévolat, la tête avancée d’un mouvement mondial de 
reconnaissance en faveur des arts autochtones dans les pays colonisés. 

En 1976, dans une notice de son anthologie de la poésie zaïroise, Masegabio 
signale que Bolamba a collaboré à Brousse, une « revue missionnaire » 63 ! Preuve, s’il 
en fallait encore, que la période coloniale est mal connue, même au Congo, et même 
quant aux écrivains congolais. Les lignes qui précèdent auront, du moins, contribué à 
l’établissement d’un certain nombre de données factuelles indispensables à une 
meilleure appréhension du domaine. 

Son évolution, de la protection paternelle du geste coutumier à 
l’accompagnement controversé des premiers peintres nationaux véritables ou aux 
« pionniers » du théâtre congolais moderne, de la condamnation de la bâtardise à 
l’apologie des « danseuses américaines » venues se ressourcer au Congo (49/3-4, 
pp. 11-12), s’articule sur une constance identificatoire, qui se traduit par cette 
exclamation d’un reportage consacré au M.V.I. : « Tout le Congo est là ! » (46/3-4, 
p. 12). 

                                                 
62  Voir supra note 28. 
63  Le Zaïre écrit. Anthologie de la poésie zaïroise de langue française. Réunie et préfacée par 

Masegabio Nzanzu Mabelemadiko. Introduction de V.-P. Bol. Tübingen : Horts Erdmann 
Verlag - Kinshasa, Dombi Diffusion, 1976, 255 p. ; ici p. 23. 



 

Récemment encore, l’idée de ce Musée avait ce même sens d’une synecdoque 
nationale dans une bande dessinée de Hermann, Missié Vandisandi, évoquant le 
retour au Congo d’un ancien administrateur belge qui fait songer aux animateurs des 
A.A.I. 64. Il trouve le Musée dévasté. Dans Brousse, il est possible de suivre un 
ambitieux projet qui est soumis au Gouverneur Général en 1945 (ci-dessus). En 
réalité, l’existence du M.V.I. sera basée sur des expédients et de maigres 
subventions : d’abord abrité dans un local prêté par l’usine TEXAF (UTEXLEO), il 
déménagera en 1940 dans l’ancien Hôtel Stanley, avenue Reine Astrid, puis, en 1953, 
dans l’ancien Hôtel des Postes, « en attendant le musée définitif » à construire 
boulevard Albert 1er. D’un musée ethnographique, on passe au projet plus ambitieux 
d’un Musée de l’Homme et à celui d’un Musée des Beaux-Arts 65. Ces desseins sont 
concomitants avec ceux qu’on nourrit à Élisabethville en faveur d’un Centre culturel 
digne du projet d’habitation moderne qui se fait jour dans les années 1950 et dont 
Jeune Afrique se fait écho (la grande différence est évidemment qu’au Katanga, ils 
aboutiront concrètement au complexe monumental conçu par l’architecte Strebelle, 
financé par les industries minières et inauguré en 1956). 

En contraste avec ces aspirations et avec les dévouements individuels qu’on 
devine dans toutes les livraisons de Brousse, la minceur des budgets affectés à la 
culture et plus généralement le peu de prise en compte officiel de cette dimension 
par rapport à d’autres est une des constantes de la colonisation belge sur lesquelles 
on n’a pas assez attiré l’attention. Fin du XIXe siècle, A.-J. Wauters diffusait déjà un 
appel aux généreux donateurs qui voudraient bien offrir des livres afin de constituer 
un premier fonds de bibliothèque au Congo. Brousse répercute encore l’appel lancé 
par le CEPSI, à Élisabethville, afin de recevoir des ouvrages susceptibles de prendre 
                                                 
64  [Marcinelle], Dupuis, 1991, 56 p., coll. Aire libre. 
65  Dans Brousse, voir 45/3-4, p. 31 ; 46/3-4, pp. 4-5 ; 51/1-2, pp. 12-13 ; 52/2, pp. 4-8. 



place dans un bibliobus destiné à circuler entre les « cercles d’études » du Katanga 
(50/2, p. 44). Le bénévolat, y compris sous ses meilleurs aspects de volonté obstinée 
et de compétence, marque la majorité de l’activité culturelle coloniale, même dans ce 
qui apparait à certains comme la capitale d’un pays en formation.  

Il ne faut sans doute pas s’étonner du fait que, dans la capitale du cuivre qui 
n’aime rien tant que d’en remontrer à la capitale du papier, les choses se soient 
passées différemment. S’identifiant d’emblée à une socialité à la fois plus moderne, 
plus occidentalisée et plus composite, les Lushois de l’époque ont d’abord montré un 
moindre enthousiasme pour le projet indigéniste de Brousse, et plus tard, au cours 
des années 50, ils s’engageront de manière décidée, avec certes aussi des soutiens 
financiers propres à la province, pour ériger le complexe culturel de Strebelle : radio, 
théâtre, musée. Le titre de la revue katangaise : Jeune Afrique, apparait finalement à 
cet égard comme un écho polémique à celui de la revue léopoldvilloise, Brousse. 

 

 


