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8ne série de photos, af-
¿FKHV�� H[WUDLWV� YLGpRV�
VXU� OHVTXHOV� ¿JXUHQW��
d’un côté, des enfants 
et adultes amusés, fas-

cinés et, de l’autre, des hommes, des 
femmes et des enfants d’origine afri-
FDLQH��LQGLHQQH«�H[SRVpV�FRPPH�GHV�
animaux dans un zoo ou interprétant 
XQ� U{OH� FRPPH� GHV� ErWHV� VDXYDJHV�
GDQV�XQ�FLUTXH��8QH�FRXUWH�YLGpR�IDLW�
découvrir, au jardin d’acclimatation 
GH� 3DULV�� GHV� MHXQHV�$IULFDLQV� SORQ-
geant dans l’eau pour ramasser des 
SLqFHV�G¶DUJHQW�MHWpHV�SDU�OHV�YLVLWHXUV��
Ces scènes se déroulent un peu par-
WRXW�HQ�(XURSH��j�%UX[HOOHV��3DULV�RX�
0DUVHLOOH��HQWUH�OD�¿Q�GX���ème siècle et 
OHV�DQQpHV������

C’est cette réalité que montre 
l’exposition Zoos humains présen-
tée à la Cité Miroir et inaugurée par 
l’ancien footballeur français Lilian 
7KXUDP��FUpDWHXU�GH�OD�IRQGDWLRQ�(GX-
FDWLRQ�FRQWUH�OH�UDFLVPH�

LE NOUVEAU MONDE
7RXW� FRPPHQFH� DYHF� OHV� JUDQGHV�
GpFRXYHUWHV� GH� &KULVWRSKH� &RORPE��
Les nouveaux peuples suscitent des 
GpEDWV�HW�GH�OD�FXULRVLWp��5DSLGHPHQW��
ils sont classés d’après leur couleur 
GH�SHDX��1DvW�DLQVL�XQH�KLpUDUFKLH�GHV�
races qui rendra possible, notamment, 
O¶HVFODYDJH� GH� PLOOLRQV� G¶$IULFDLQV��
'qV� OH���ème siècle, ceux que l’on ap-
pelle des « sauvages�ª�VRQW�SUpVHQWpV�
DX[�PRQDUTXHV� HW� j� O¶DULVWRFUDWLH�� (W�
trois siècles plus tard, le phénomène 
V¶DPSOL¿H�� WRXFKDQW� XQ� SXEOLF� SOXV�
large au point de se transformer en 
XQH�YpULWDEOH�LQGXVWULH�GH�O¶H[KLELWLRQ�

'HV� KRPPHV�� IHPPHV� HW� HQIDQWV�
sont enlevés de leur pays natal pour 
rWUH� WUDQVSRUWpV� HQ� (XURSH� RX� DX[�

eWDWV�8QLV� R�� LOV� VRQW� PRQWUpV� ORUV�
de grandes expositions, dans des jar-
dins d’acclimatation, des cirques, des 
IRLUHV��HWF��&H�W\SH�GH�GLYHUWLVVHPHQW�
DWWLUH� GH� JUDQGHV� IRXOHV�� « De nos 
jours, peut-on entendre à l’époque, 
avec les exhibitions, nul besoin 
G¶DৼURQWHU�OHV�SpULOV�GH�OD�PHU�QL�OHV�
dangers de la terre pour se familia-
riser avec les variétés des races hu-
maines ».

3DUDOOqOHPHQW�� OD� SUpVHQWDWLRQ� GH�
« monstres », c’est-à-dire de per-
VRQQHV�GL൵RUPHV��H[FLWHQW� OHV� LPDJL-
QDWLRQV�� (Q� ������ -RKQ� 0HUULFN��
surnommé Elephant man, celui qui a 
LQVSLUp�OH�¿OP�GH�'DYLG�/\QFK��HVW�H[-
hibé à Londres pour les déformations 
GH� VRQ� FRUSV� HW� GH� VRQ� YLVDJH�� 2Q�
pense qu’elles sont dues à un accident 
VXUYHQX�DYDQW�VD�QDLVVDQFH���VD�PqUH�
DXUDLW�pWp�SLpWLQpH�SDU�XQ�SDFK\GHUPH��

'H�SOXV��VHV�GL൵RUPLWpV�VRQW�DVVRFLpHV�
j�XQH�PDODGLH�PHQWDOH��(Q� UpDOLWp�� LO�
VRX൵UDLW�G¶XQ�V\QGURPH�GH�FURLVVDQFH�
RVVHXVH� GpVRUGRQQpH�� (W� LO� pWDLW� XQ�
KRPPH�LQWHOOLJHQW�HW�VHQVLEOH«�%UHI��

XQ�rWUH�KXPDLQ��'¶DXWUHV�RQW� pWp� H[-
hibés pour leur pilosité abondante, 
SRXU�OHXU�ODLGHXU��HWF�

SPECTACLES              
ITINÉRANTS
'HV� YLOODJHV� HWKQLTXHV� LWLQpUDQWV��
FRQJRODLV�� LQGLHQV«�� VRQW� pJDOHPHQW�
LPDJLQpV�� ,OV� GRQQHQW� O¶LPSUHVVLRQ�
DX[�VSHFWDWHXUV�G¶rWUH�LPPHUJpV�GDQV�
OD�YLH�DXWKHQWLTXH�GH�FHV�SHXSOHV��/H�
GHVWLQ� GH� FHV� ¿JXUDQWV� HVW� WHUULEOH��
FHUWDLQV�VH�VXLFLGHQW��/HXUV�FRQGLWLRQV�
d’hébergement sont catastrophiques à 
un tel point que seront établis des con-
WUDWV� GH� WUDYDLO��'H� WHOOHV� H[KLELWLRQV�
ont existé en Belgique, principale-
ment pour illustrer le Congo, sa prin-
FLSDOH�FRORQLH��/D�SUHPLqUH�D�HX�OLHX�
j�$QYHUV�HQ������DYHF�OH�SDYLOORQ�DF-
FXHLOODQW�OH�URL�0DVVDOD�HW�VD�IDPLOOH��
3RXU�OD�JUDQGH�H[SRVLWLRQ�GH�7HUYXUHQ�
HQ�������j�O¶HPSODFHPHQW�GH�O¶DFWXHO�
PXVpH�UR\DO�GH�O¶$IULTXH�FHQWUDOH��XQ�
YLOODJH�FRQJRODLV�D�pWp�UHFRQVWLWXp�

Entre les deux guerres, les exposi-
tions ne mettent plus l’accent sur « le 

Aux 
sources du racisme

Cathy VERDONCK

Portées
&

Accroches

PAS FACILE PACIFISME
Alors que l’on dit le pays en guerre, 
il est bon de rappeler que, en Bel-
gique, on s’est de longue date battu 
pour la paix. L’expo du Mundaneum 
rappelle tout cela à l’aide de trois 
cents documents, souvent rares. 
De quoi se prouver qu’on peut 
changer de cap. (F.A.)

Et si on osait la paix, Mundaneum, rue de 
Nimy 76 à Mons, jusqu’au 14 mai 2017, ma-
ve 13-17h, we 10-18h. �http://expositions.
mundaneum.org/fr/expositions

ALICE LA MERVEILLE
C’est le conte de fée d’une petite 
¿OOH�WLPLGH�TXL�DLPDLW�OH�SLDQR��3XLV�
qui, un jour, a découvert les vertus 
de sa voix, douce et vibrante, « héli-
um/papier glacé ». À 21 ans, l’enfant 
modeste est devenue vedette inter-
nationale dont les sonorités des 
mélodies enchantent comme son 
timbre. Et Alice Dutoit n’est pas au 
faîte de sa carrière. (F.A.)
Alice on the roof à l’Ancienne Belgique, 
à Bruxelles les 25/11 et 8/12 �www.ab-
concerts.be, à Esch-sur-Alzette le 5/12. 
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sauvage » mais sur « l’indigène » et 
VXU�OHV�ELHQIDLWV�GH�OD�FRORQLVDWLRQ��À 
SDUWLU�GH�������OHXU�VXFFqV�V¶HVVRX൷H�
et suscite de plus en plus de critiques 
HQ�(XURSH��DX[�eWDWV�8QLV��DX�-DSRQ��
PDLV�SDV�HQ�6XLVVH�R��OH�SKpQRPqQH�
va perdurer jusque dans les années 
������ (Q� %HOJLTXH�� OD� GHUQLqUH� D� HX�
lieu lors de l’exposition universelle 
HQ������D¿Q�GH�PRQWUHU�OHV�DYDQFpHV�
dans le domaine économique et les 
©�ERQQHV�ª�UHODWLRQV�DYHF�OD�FRORQLH�j�
la veille de son indépendance !

3HQGDQW� ORQJWHPSV�� FHV� H[KLELWLRQV�
KXPDLQHV� RQW� VRPEUp� GDQV� O¶RXEOL��
3RXUWDQW��LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�V¶HQ�VRX-
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EXHIBITION.
Montrer le « sauvage » dans son cadre « naturel. »

BACH REVISITÉ
Pour comprendre le 
génie de la construc-
tion d’une œuvre, 
il faut l’entendre en 
même temps qu’on 
se la fait expliquer. Ce 
concert-conférence 
s’y emploie. La drama-
turge Isabelle Dumont 
et le violoniste George 
Van Dam s’y asso-
cient pour partager 

l’histoire, la conception 
et l’architecture musi-
cale de la pièce virtu-
ose de Bach qu’est sa 
Partita n°2. (F.A.)

Partita Partagée, le 16 no-
vembre à 20h30 dans le cad-
re de Ars Musica, au Théâtre 
de la Balsamine, 1 Avenue 
Félix Marchal, Schaerbeek. 
�www. balsamine.be

COLLECTION
Anne Sinclair raconte 
PDJQL¿TXHPHQW�OD�FRO-
lection d'œuvres d'art 
de son grand-père 
Paul Rosenberg, et 
l'associe à des œuvres 
propriétés de la ville de 
Liège. Superbe mar-
iage. (F.A.)
21 rue de la Boétie, jusqu’au 
29 janvier 2017 à La Boverie, 
parc de la Boverie (Liège). 
�www.21ruelaboetie.com
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Pendant des siècles, les « sauvages » et les 
« monstres » ont été transformés en bêtes de 
foire. L’exposition de la Cité Miroir de Liège 
le rappelle et invite ainsi à déconstruire les 
préjugés racistes.

Le combat de Lilian 
Thuram
3RXU� /LOLDQ� 7KXUDP�� FpOqEUH�
IRRWEDOOHXU� IUDQoDLV� Qp� HQ� *XD-
deloupe, « on ne naît pas raciste, 
RQ�OH�GHYLHQW�ª��&HWWH�FRQYLFWLRQ�
OXL� YLHQW� GH� VRQ� H[SpULHQFH�� (Q�
H൵HW��F¶HVW� ORUV�GH�VRQ�DUULYpH�HQ�
France, à l’âge de neuf ans, qu’il 
a pris conscience de sa couleur 
GH� SHDX�� ,O� SHUG� DORUV� VRQ� YpUL-
WDEOH�SUpQRP�SRXU�rWUH�DSSHOp�©�OH�
QRLU�ª��'HSXLV��LO�Q¶D�HX�GH�FHVVH�
de lutter contre le racisme, le 
sexisme, l’homophobie et toutes 
les inégalités liées à la culture que 
O¶RQ� UHSURGXLW� LQFRQVFLHPPHQW��
Ce combat, il le mène à travers 
VD� IRQGDWLRQ�eGXFDWLRQ� FRQWUH� OH�
racisme ou par le biais d’exposi-
WLRQV� FRPPH� =RRV� KXPDLQV� j� OD�
&LWp�0LURLU�j�/LqJH��

(Q� ������ LO� D� SXEOLp�0HV� pWRLOHV�
noires, un essai dans lequel il ré-
SHUWRULH��GH�/XF\�j�%DUDN�2EDPD��
en passant par le Chevalier de 
6DLQW�*HRUJHV�� 3RXFKNLQH�� 0DU-
WLQ�/XWKHU�.LQJ�RX�$LPp�&pVDLUH��
WRXV� OHV� VFLHQWL¿TXHV�� H[SORUD-
teurs, musiciens, écrivains ou 
hommes d’Etats à la « peau 
VRPEUH� ª� TXL� RQW� WUDYHUVp� O¶KLV-
toire humaine – et dont beaucoup 
VRQW�LQFRQQXV���&�9��

�www.thuram.org

venir pour prendre conscience de leur 
LQÀXHQFH� VXU� OHV� UHSUpVHQWDWLRQV� GH�
O¶DXWUH�� /H� UDFLVPH� HVW� XQH� FRQVWUXF-
WLRQ� SROLWLTXH� KLVWRULTXH�� /¶KLVWRLUH� D�
conditionné à diviser l’humanité en 
catégories et a appris, souvent incon-
sciemment, que certains peuples sont 
VXSpULHXUV�j�G¶DXWUHV��/¶H[SRVLWLRQ�Zoos 
humains aide à comprendre l’origine 
des discriminations actuelles, qu’elles 
sont socialement construites et qu’on 
SHXW� GRQF� OHV� GpFRQVWUXLUH�� ,O� IDXW� Gp-
FRORQLVHU�OH�UHJDUG��Ŷ

Les zoos humains��j�/D�FLWp�0LURLU��SODFH�;DYL-
HU� 1HXMDQ�� ���� ����� /LqJH�� �����������������
�ZZZ�]RRVKXPDLQV�EH
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