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Abstract
SOCIETY BENEATH VOCABULARY: BLANCS, NOIRS AND ÉVOLUÉS IN THE FORMER BELGIAN CONGO K. T. studies the
vocabulary of three distinct groups : White, Black and « Evolués », in the Voix du Congolais (a publication of the so called
«évolués» Africains, during the last years of the belgian rule in the Congo: 1955-1959). Taking the word évolué as the key-word,
K.T. studies the relationship which existed between the three social-groups. Two poles appear with the word blanc as their centre
: a positive one stressing the white's function as a civilisateur and his humanitarian action and a negative pole exposing the
negrophobes and edicting their  evil  deeds. As far as the words noir  and évolué are concerned, we find on the one hand
expressions refering to all the Blacks or Africans of the Congo and on the other hand a specific vocabulary which attempts to
delineate the status of the évolué by turning him into a particular beeing at the junction of two worlds which seem to exclude one
another.

Résumé
LA SOCIÉTÉ SOUS LE VOCABULAIRE: BLANCS, NOIRS ET ÉVOLUÉS DANS L'ANCIEN CONGO BELGE K.-T. étudie dans
La Voix du Congolais (journal des Africains dits évolués, au cours des dernières années du Congo belge: 1955-1959), le
vocabulaire de trois groupes distincts: Blancs, Noirs et Evolués. En prenant comme terme-clé le mot évolué, il examine les
rapports qui ont existé entre ces trois groupes sociaux. Autour du terme blanc se créent deux pôles: un pôle positif présentant le
civilisateur et son action humanitaire et un pôle négatif dénonçant les négrophobes et stigmatisant leurs méfaits. En ce qui
concerne les termes noir et évolué, on a, d'une part, des expressions qui renvoient à tous les Noirs ou Africains du Congo et,
d'autre part, on a un vocabulaire spécifique qui tente de circonscrire le statut de l'évolué en faisant de lui un être spécial, à
l'intersection de deux mondes qui semblent s'exclure.
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KADIMA-TSHIMANGA 
UNIVERSTITÉ DE BUKAVU (ZAÏRE) Mots, 5, 1982 

La société sous le vocabulaire: 

Blancs, Noirs et Evolués dans l'ancien Congo belge 

(1955-1959)* 

La Voix du Congolais, organe où s'exprimèrent des Africains dits évolués au cours des 
dernières années du Congo belge (1955-1959), offre une taxonomie qui, à première vue, fait 

apparaître, les uns en face des autres, trois groupes distincts: les Blancs, les Noirs évolués et 
les Noirs non évolués, appelés communément indigènes. En examinant, autour du terme clé 

évolué, les réseaux d'oppositions et d'équivalences lexicales, nous nous efforcerons d'illustrer 
les rapports qui ont pu exister à cette époque entre ces trois groupes sociaux. L 'évolué se 

présente-t-il comme un Noir qui s'opppose au Blanc? La réalité est loin d'être aussi simple... 
Certes, le discours de La Voix du Congolais oppose d'abord l'évolué au Blanc. Dans 

cette opposition, le terme Blanc entretient des rapports sémantiques avec tous les autres 

termes qui évoquent, soit l'action des Blancs, soit leur nationalité. Il se crée généralement 
deux pôles. Un pôle positif, présentant le civilisateur et son action humanitaire, et un pôle 
négatif qui dénonce les négrophobes et stigmatise leurs méfaits sur la population congolaise. 

* Le Congo belge, devenu indépendant le 30 juin 1960, s'appelle depuis le 27 octobre 1971 la République 
du Zaïre. 



LE BLANC COMME POLE POSITIF 

Le Blanc est considéré dans La Voix du Congolais comme un civilisateur. Sont liés au 
bon Blanc plusieurs équivalences que l'on peut classer ainsi, autour de quatre pôles : les 

collectifs dynamiques (les Belges, l'autorité supérieure, les personnes de race blanche, nos 

maîtres, les Européens, la population blanche, tous les blancs, etc.), les symboles du pouvoir 

(Leopold II, la mère-patrie, le grand souverain, etc.), les symboles de la civilisation 
(l'européanisme, l'action civilisatrice, la politique coloniale belge, etc.), le pouvoir et ses 

adjuvants (le gouvernement, l'administration, les missionnaires, etc.). 
Ce classement montre qu'à Blanc s'associent plusieurs autres mots et syntagmes qui 

renvoient tour à tour à la couleur de la peau, à la nationalité des Blancs du Congo ainsi 

qu'aux multiples valeurs que le discours de l'évolué confère à cette catégorie. 

«Blanc»: un terme racial 

De 1955 à 1959, La Voix du Congolais rend compte de l'existence de deux races 

distinctes au Congo belge. Il s'établit, dès lors, une corrélation sémantique et formelle entre 
les Blancs, les personnes de race blanche, la population blanche, le Blanc, tous les Blancs, les 
enfants blancs, l'homme blanc, le colonisateur blanc, nos dirigeants et nos frères blancs. 

Blanc, comme substantif, désigne une réalité qui s'oppose à la réalité noire. En ce sens, 
le terme est beaucoup plus englobant. Il désigne toute une race, sans référence à l'origine 
nationale. Néanmoins, la tension constante entre le singulier et le pluriel introduit des 

nuances sémantiques non négligeables. 
Si l'emploi pluriel (les Blancs, tous les Blancs) marque l'existence d'une communauté 

blanche en face de la communauté noire, le singulier (le Blanc) se caractérise surtout par la 

valeur d'anaphorique de l'article défini. Le Blanc évoque ainsi quelqu'un de connu, de 
présent à l'esprit du locuteur. Plus profondément, il désigne un modèle, celui que le Noir 

doit imiter. C'est l'attitude générale du colonisé qui «cherche à établir une bonne relation de 
dépendance en surajoutant à sa personnalité déjà existante une personnalité européenne»1. 

1. O. Mannoni, Psychologie de la colonisation, Paris, Le Seuil, 1950, p. 75. 
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Dans un emploi adjectival, blanc détermine des substantifs qui, en plus de la distinction 

raciale, fondent de façon quasi paradoxale les strates de la société congolaise. Les variantes 
combinatoires de les Blancs sont alors des syntagmes nominaux constitués d'un nom et de 

l'adjectif blanc: la population blanche, les personnes de race blanche, l'homme blanc, les 
enfants blancs... Ces syntagmes renvoient à «tous les Blancs» sans exception parce qu'ils 

incluent toute «la population blanche» du Congo belge. 
Se joignent à eux des lexies ou expressions porteuses d'un sens spécifiquement politique : 

le colonisateur blanc, nos dirigeants et nos frères blancs. Ces dernières établissent une 
taxonomie socio-politique évidente. La présence du Blanc au Congo se justifie par des raisons 

de colonisation. Aussi est-il normal que, dans la colonie, ce soit le Blanc qui dirige. 

Toutefois, à dirigeants, La Voix du Congolais coordonne le vocable frères. Cette coordinat
ion, ainsi que la détermination de deux substantifs par blancs, est révélatrice d'un discours 

assez trouble, difficilement explicable avant que ne soient examinées les différentes valeurs 
que l'évolué défère à «l'homme blanc». 

Origine géographique et nationalité 

Les Blancs sont normalement considérés par les Congolais comme des étrangers ou 

personnes «non indigènes». Cependant, l'usage de européen, adjectif ou substantif, dénote la 

marque d'origine que livre, dans un premier temps, La Voix du Congolais. Ainsi, les Blancs 
du Congo viennent tous d'Europe. En témoignent les termes et expressions suivants : les 

Européens, l'Européen, les assistantes sociales européennes, les conseillers européens, la 
population européenne, les civilisateurs européens, les Européens de bonne foi, l'élite 

européenne, certains Européens de bonne volonté, les Européens qui habitent ce pays, les 
Européens qui ont le rôle de nous élever à leur niveau. 

A l'adjectif européen se substitue parfois l'adjectif occidental: la femme occidentale. 
D'un point de vue grammatical, l'emploi simultané du singulier et du pluriel introduit 

des distinctions purement morales, comme ci-dessus. Au concept d'Européen pris dans un 

sens général, au. pluriel, se rattache l'idée de l'exemple à suivre que recouvre le singulier. Les 
Européens jouissent, dès lors, d'un statut fonctionnel adapté au rôle qu'ils sont appelés à 
jouer. La civilisation et l'assistance sociale constituent des mobiles irrévocables qui justifient 

la présence du Blanc au Congo. Le travail à faire est un apostolat. Ne s'y livrent, en effet, 
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que des Européens de bonne volonté, de bonne foi ainsi que ceux qui ont à cœur ďélever les 
Noirs à leur niveau. 

Toutefois, cette noble mission semble ne pas relever de tous les Européens ni de tous 
les Blancs vivant au Congo. Il s'introduit alors dans le vocabulaire de La Voix du Congolais, 

à côté de blanc, une deuxième lexie, les Belges, qui canalise désormais toute l'action 
civilisatrice et coloniale au Congo. 

Le Blanc, l'Européen à qui revient l'honneur de diriger le Congo et d'élever les 

Congolais vers la civilisation est le Belge. Il est l'autorité supérieure de la colonie. 

En replaçant les vocables dans le contexte socio-historique du Congo belge, il s'avère 
que la lexie le Belge, au singulier, institue une sorte de séparation entre les Belges vivant au 

Congo et tous les autres Belges. Le Belge désigne le colonial vivant au Congo et y occupant 
un quelconque poste de commandement, dans l'administration ou dans le privé. En tout cas, 
le Belge est toujours le chef. Il ne pouvait en être autrement en ces années 1955-1959 où la 

colonisation belge au Congo était à l'apogée ; même si nous devons considérer que vers les 

deux dernières années, 1958-1959, les Noirs accèdent peu à peu aux commandes, ils n'y 
étaient généralement qu'à titre d'auxiliaires. Le Belge demeure ainsi le Colonisateur, mais il 
n'est pas n'importe quel colonisateur. Nous avons noté dans le discours plusieurs de ses 

attributs. Il est l'exemple de la vie, le sillon, l'élément civilisateur, c'est-à-dire, en fait, à la fois 
le modèle et la voie à suivre pour atteindre ce modèle. 

Certains de ses attributs entretiennent une confusion lexicale entre les termes race et 
peuple. C'est ainsi que le Belge est une race supérieure et un peuple qui s'intéresse au progrès 

du Noir, un peuple dont l'ambition est d'enrichir l'intelligence du Noir. 

Progrès, au singulier, désigne un changement. Il a, alors, pour équivalent, l'enrichiss
ement de l'intelligence du Noir. La supériorité du Belge doit être comprise dans ce sens, et 

aussi à un double niveau. D'un point de vue local, c'est-à-dire au Congo même, le Belge, 
appartenant à la race blanche, appartient ipso facto à une race supérieure. Néanmoins, la 

Belgique est une nation et non, comme dit La Voix du Congolais, une race. Dès lors, il y a 
lieu de poser la question de savoir si l'évolué connaît les origines des Belges ou s'il cherche 

simplement à maximiser son bienfaiteur. Cette seconde hypothèse semble la plus probante s'il 

est entendu que, de tous les Blancs, le Belge est le seul, au Congo, à s'occuper du progrès 
des Noirs dont il constitue le sillon à suivre pour accéder à la civilisation. N'est-il pas, selon 
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La Voix du Congolais, l'élément civilisateur d'un peuple encore loin de sortir de son état 

primitif ou en sortant à peine? 

La colonisation serait légitimée par une action de bonne foi et de bonne volonté. 

Inévitablement, le Belge devient un bon colonisateur, un civilisateur conscient de ses 
responsabilités. L'association colonisation-civilisation renforce l'idée de haute valeur morale 

dont doit jouir le Belge. Comme le Noir a intériorisé son infériorité, le Belge devient, 

inéluctablement, le frère aîné. A ce titre, il a droit à tous les égards, surtout dans une société 
africaine où le droit d'aînesse réduit à la servitude tous les autres membres de la famille et 

du clan. 

Quant au pluriel, les Belges, il réfère à la fois aux Belges de Belgique, à ceux du Congo 
et aux pionniers de la première heure. Il couvre un champ sémantique très large et implique 

le recours à des lexies telles que nos colonisateurs, nos bienfaiteurs, les pionniers de notre 

civilisation, nos civilisateurs, nos maîtres, ces hommes de trempe, nos chefs, les dirigeants de la 

destinée de l'Afrique, nos tuteurs, les civilisateurs du peuple noir, les dirigeants responsables du 
Congo, etc. 

Déterminer la quasi-totalité des substantifs par le possessif nos exprime, plus qu'un 

profond attachement de l'évolué à l'œuvre bienfaitrice de la Belgique, toute une culture, tout 
un monde de relations affectives. Celles-ci se marquent généralement par les raports d'amitié 
ou de fraternité dans la société africaine et revêtent une valeur de soumission, de loyauté et 

de fidélité au frère ou à l'ami, que contient également le démonstratif ces. Nous la retrouvons 

aussi dans le déterminatif de notre civilisation, et elle fait éclater les relations de maître à 
esclave que l'on serait tenté d'inclure dans la lexie nos maîtres. En effet, loin de traduire une 

relation envahissante et de contrainte, le vocable maître, dans la conception africaine, désigne 
tout simplement le chef et requiert pour celui-ci respect et obéissance. Il y a là réduction et 

intégration du vocabulaire d'une langue étrangère à une société et à une mentalité 
particulières. Le chef est ainsi le tuteur, responsable du devenir de ses sujets au nom desquels 

il prend parfois des décisions. 
Dans cette vision du monde, il est inconcevable qu'un chef trahisse ses sujets. Il a 

l'obligation de les protéger et de veiller à leur bien-être. Ce qui lui vaut les égards auxquels 
il doit prétendre. 

De cette situation vient que les Belges sont qualifiés de bienfaiteurs. On les présente 

comme des êtres exceptionnels (ces hommes de trempe), courageux (les pionniers), ou ayant 
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tous les droits sur la colonie (les dirigeants de la destinée de l'Afrique). C'est à ce titre que 
sont évoquées les femmes occidentales qui jouent le rôle d'assistantes sociales. 

En même temps que cette louange du Belge, La Voix du Congolais nie l'existence de 
civilisation chez le Noir. Celui-ci est initié à la civilisation par le Belge. Quant au terme 

l'Afrique, il entretient une relation d'hyponymie avec Congo belge qu'il désigne ici, et du 
coup l'expression les dirigeants de la destinée de l'Afrique devient une variante de Les 

dirigeants responsables du Congo. 
En dehors de son sens général qui englobe tous les Belges, le pluriel dénote parfois un 

point de vue éclectique excluant à la fois les Belges ne vivant pas au Congo et ceux qui 

semblent ne pas contribuer à l'action civilisatrice de la métropole. 
La revue révèle alors les syntagmes suivants qui tous renvoient aux Blancs de bonne 

volonté c'est-à-dire à ceux qui ont accepté de venir vivre au Congo : les agents territoriaux, 
nos civilisateurs les mieux intentionnés, de nombreux Belges courtois et serviables, nos tuteurs 

de bonne foi, les Belges dignes de ce nom, ceux qui sont de bonne volonté, ceux de nos 

tuteurs nantis de l'esprit d'un véritable humanisme, les véritables coloniaux. 
Dans la façon d'exprimer ces réalités, il existe une distinction bien nette que rend 

notamment l'usage de superlatif les mieux intentionnés, du partitif de nombreux Belges, ceux 

qui sont de bonne volonté, ceux de nos tuteurs, ou par la simple détermination de bonne foi, 
dignes de ce nom, de bonne volonté. 

Ces artifices de la langue rendent compte bien sûr de la manière dont l'évolué considère 

le Blanc. Ils renseignent aussi sur les deux factions que le discours du journal oppose avec 

violence. Les agents territoriaux sont ces Belges animés de meilleurs sentiments vis-à-vis des 
Noirs. Ils font l'honneur de la Belgique dont ils sont les dignes fils. A ce stade de l'analyse, 
nous devons signaler le fait que La Voix du Congolais considère, au départ, tous les Belges 

comme des tuteurs, des civilisateurs des Noirs. Dans la pratique néanmoins, elle s'aperçoit 
que certains Belges se désolidarisent de l'action colonisatrice et trahissent leur mission 

première et son idéal. Il naît, ainsi, un deuxième pôle, celui des réfractaires à l'action 

civilisatrice de la colonisation. 



LE BLANC COMME POLE NÉGATIF 

En face du bon Blanc se dresse, comme un ennemi, le mauvais Blanc. Il apparaît alors, 
au niveau du discours, un autre type de vocabulaire à coloration nettement négative : certains 

négrophobes, certains commerçants, certains milieux européens, certains Européens, certains 
Blancs, les négrophobes, des individus peu lettrés, des gens de cette espèce, quelques 
loups-garous, ces âmes viles et étroites, la plus basse catégorie, les adversaires du décret du 

171511952, un petit groupe de réfractaires, un grand nombre d'Européens délibérément 
réfractaires, les pêcheurs en eau trouble, les Européens broussards, ceux qui contrarient notre 

évolution, les représentants d'autres pays ou d'autres colonies, certains Blancs sans éducation, 
certains Blancs insouciants de leur mission de civilisateurs, certains Blancs à l'attitude ambiguë, 
les Blancs qui ont peu de responsabilités, ces petits Blancs, des broussards, certains milieux de 

notre pays, certains démagogues, certains hommes de mauvaise volonté, certains Blancs qui 
n'aiment pas les Noirs, certains colons européens, ceux qui cherchent à entretenir des 

distinctions raciales, des profiteurs cupides et cruels, les détracteurs de l'œuvre de civilisation, 
les détracteurs de l'œuvre belge au Congo, ces langues de vipères, certains Blancs de mauvaise 

volonté, ceux qui ne visent que le côté faible du Noir, ceux qui dénigrent avec méchanceté 
toute la race noire, certaines personnes mal-intentionnées, les Européens qui aiment le Congo 

mais non les habitants, certains patrons imbus de leur supériorité, certains patrons distants à 
l'égard de leurs subalternes, ceux des Belges qui ont une courte vue sur des réalités 
congolaises. . . 

Dans cette liste, nous distinguerons, d'une part, des Blancs qui vont, de l'avis de 

l'évolué, à rencontre des directives socio-politiques du gouvernement colonial et, d'autre 
part, ceux dont l'action est directement anti-Noir. Il y a cependant lieu de préciser que, d'un 
point de vue purement lexical, cette distinction n'est pas très apparente. 

En effet, s'il est vrai que certaines expressions disent avec précision l'opposition à la 

politique coloniale {loups-garous, les adversaires du décret du 171511952, un petit groupe de 
réfractaires, les pêcheurs en eau trouble...), il n'en reste pas moins que des lexies telles que 

les négrophobes, certains négrophobes désignent des Blancs racistes pour lesquels le Noir est 

un objet. Toutefois, l'on pourrait comprendre, dans un deuxième temps de lecture, que 
l'usage du terme négrophobe, terme social, est une allusion à l'opposition farouche que ces 



32 KADIMA-TSHIMANGA 

Blancs font à l'action coloniale. Cette hypothèse se justifie mieux quand on sait que la 

colonisation, vue par l'évolué, est une œuvre de civilisation, une entreprise bénévole 
d'humanisme. Ceux qui l'attaqueraient s'attaqueraient en conséquence aux Noirs. Les 
expressions détracteurs de l'œuvre de civilisation et détracteurs de l'œuvre belge au Congo sont 
éloquentes à ce sujet. 

Sur le plan formel, le vocabulaire du pôle négatif se caractérise par la profusion des 

indéfinis certains, quelques, des. 
Cet usage de l'indéfini trouble l'évolué qui ne peut concevoir une quelconque opposition 

à l'intérieur de la communauté belge. Pour lui, en effet, tous les Blancs ont une mission à 
remplir, celle de civilisateur. Une incartade par rapport à cette mission constitue, à ses yeux, 
une attitude ambiguë. Et son explication est des plus faciles. Les Blancs à l'attitude ambiguë 

ne peuvent être que des individus peu lettrés, des broussards, des âmes viles et étroites, des 
petits Blancs, qui voient dans le Congo une source de richesse et non un peuple à élever 

(certains profiteurs cupides et cruels). Leur action se réduit à dénigrer avec méchanceté toute la 
race noire. 

Le pléonasme dans cette dernière expression (dénigrer avec méchanceté) stigmatise les 
sentiments racistes des négrophobes, tandis que la présence de l'indéfini toute trahit la prise 

de position très nette de la part de l'évolué. L'évolué semble reprocher aux Blancs 
négrophobes, non pas d'insulter la race noire, mais plutôt de ne pouvoir faire la part des 

choses à l'intérieur même de cette race. Pour lui donc, l'existence de la classe évoluée le 
préserve de toute injure. Il se sent ainsi plus proche de la race blanche, et s'éloigne de plus 
en plus des Noirs. Aussi considère-t-il que l'attitude de ces Blancs pêcheurs en eau trouble est 

de nature à créer et à entretenir un climat de malaise au sein de la société congolaise. Le 
pôle négatif des relations Evolué/Blanc s'enrichit alors d'un autre type de vocabulaire auquel 

La voix du Congolais ne souscrit pas et qu'elle combat avec vigueur : le fossé, deux camps, le 

mal, l'incompréhension, etc. Cette incompréhension semble tissée de traitements inadéquats et 
ď insultes gratuites infligés aux Noirs. Mieux que cela, les Blancs réfractaires, en sus de leurs 
gestes et langages brutaux, semble encouragés par la loi elle-même qui soumet la sélection des 

Noirs méritants à des restrictions, à des conditions sévères et à des mesures draconiennes. Il y 

a tout lieu de croire, ici, que l'évolué rend l'autorité responsable du comportement 
malveillant d'une partie de la communauté blanche. Le Noir n'est pas encore pris à sa juste 
valeur. Les conditions sévères s'érigent comme une barrière sur la route de la civilisation. 
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Nous nous apercevons, toutefois, que la prise de conscience de l'évolué n'est que 
superficielle. Bien vite, en effet, il revient aux loups-garous qui ne sont pas sains d'esprit et 

dont il réclame le rapatriement. En définitive, au niveau lexical, le vocabulaire socio-politique 
de l'évolué connaît un nouvel apport. Nous enregistrons le terme ces réactionnaires qui 

désigne les opposants au décret du 17 mai 1952 sur l'immatriculation ; et, du coup, se situe 
sur le même axe la lexie discrimination raciale. 

Une autre suite de lexies entretient des rapports sémantiques et formels évidents avec 

réactionnaire. Ce sont: réaction, conflit, controverse. La chaîne associative de ces trois mots 
exprime les conséquences de la situation socio-politique du Congo belge, de 1955-1959. La 
discrimination raciale et le préjugé de couleur semblent être la cause lointaine de ces 

conséquences. C'est pourquoi La Voix du Congolais n'hésite pas à qualifier ces deux attitudes 

de «véritable fléau social». Elle trouve que, de la part des Blancs et des Noirs, conflits et 
controverses risquent d'engendrer des dissensions mesquines et néfastes. 

A partir de juillet 1957, La Voix du Congolais atteste un vocabulaire beaucoup plus 

général et plus englobant, mais à forte coloration politique : certains démagogues, certains 
hommes de mauvaise volonté, ceux qui se répandent en censeurs, ceux qui se posent en 

champions colonisateurs, etc. 

Si la teinte politique de démagogue est établie et si le mot peut renvoyer, en 1957, aux 

Blancs, le mot homme, en revanche, évoque les nombreux disciples qui commencent à 
adhérer à l'idéologie anticolonialiste, Blancs ou Noirs. Homme annonce les censeurs et se 

pose comme équivalent de personnes mal-intentionnées, surtout à cause de son déterminatif 
mauvaise volonté. Aussi, pouvons-nous affirmer que La Voix du Congolais sent souffler, de 

façon timide encore, un nouveau vent, qu'elle redoute sûrement, mais aux effets duquel elle 
ne croit pas encore. La caractéristique essentielle de la revue apparaît, ainsi, faite d'injures à 
l'opposant et de louanges au civilisateur. C'est ainsi qu'à Belges sont associées des expressions 

certains défauts, certains préjugés, dans lesquelles l'indéfini certain se pose comme détour 
verbal pour ne pas offenser le bienfaiteur et tempère les faiblesses des Blancs dont l'évolué 

tient à sauvegarder l'image de marque. Quoi qu'il en soit, le mot réactionnaires, mis en 
association avec le syntagme les représentants d'autres pays ou d'autres colonies, dégage la 
responsabilité des Belges dans l'opposition et consacre un travail de sape orchestré de 

l'étranger. Il y a là le phénomène de «masquage linguistique» où le locuteur cherche à 
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«faire disparaître de son discours les unités caractéristiques de son groupe»2. Mais en dépit 

de ce masquage, des considérations purement discursives n'informent pas sur le maintien, 
dans la langue, des expressions comme un mépris à l'égard du Noir, une classification basée 

sur des motifs sociaux, les symptômes des préjugés de couleur. C'est qu'il existe chez le Belge, 
comme en témoigne la revue, des gestes méprisants et de la brutalité qui semblent être 

commandés par le seul fait du rang social ou de la couleur de la peau. Ne nous a-t-on pas 
déjà présenté les Belges comme étant une race supérieure? A cette idée de supériorité raciale 

s'associe, dans la logique même des choses, le vocable racisme. Et, en 1957, La Voix du 
Congolais condamne certains colons qui cherchent à entretenir des distinctions raciales. 

Le préjugé racial cesse ainsi d'être le fait du seul étranger au Congo. Les puissances 

étrangères soufflent peut-être sur le feu de la politique en s'attaquant à l'idéologie 
colonialiste, mais il apparaît de façon indéniable que la structuration de la société congolaise 

en 1955-1959 est du ressort de l'administration coloniale et de ses auxiliaires blancs. L'évolué 

qui, selon toute vraisemblance, n'est pas associé à l'organisation même de la cité, craint que 
cette situation de fait ne crée des sourds dans l'un comme dans Vautre camp2. Les Blancs 

font fi des mises en garde pourtant tempérées des évolués. Et comme conséquence, la société 

congolaise n'est plus caractérisée que par la non-confiance. Elle ne ressemble plus qu'à un 
foyer de mésentente et de conflits sans fin. En réalité, ces conflits sont moins des conflits 
politiques que ceux de la lutte pour la reconnaissance de la valeur de l'évolué et de son état 

de civilisé. La loi conditionne cette reconnaissance au paiement d'une caution. Et de l'avis de 

l'évolué, celle-ci est un handicap à l'épanouissement culturel du peuple congolais, une entrave 
aux rapports Blancs-Noirs et un obstacle à la civilisation. 

En définitive, le problème des relations raciales ressort comme le plus important dans la 

société congolaise de 1955-1959. La Voix du Congolais le fait sien. Elle lance un appel aux 
hommes de bonne volonté afin de pouvoir sauver la coexistence des Blancs et des Noirs dans 

la colonie. Elle redoute les conséquences des excès dans le domaine de la discrimination. Elle 
est presque certaine que quelque chose est en train de changer, et, en juillet 1959, elle invite 
à la prudence ceux des Belges qui ont une courte vue sur des réalités congolaises. 

2. R. Robin, Histoire et linguistique, Paris, A. Colin, 1973, p. 40. 
3. J.-F. Iyeky, «En marge du Conseil du gouvernement», La Voix du Congolais, 137, août 1957, p. 588. 
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Même alors, un certain louvoiement marque cette revue. En parlant des excès dans la 

discrimination, par exemple, elle semble vouloir cautionner une forme de discrimination tout 
en rejetant une autre. Nous sommes tenté de penser qu'il s'agit ici de récuser la 

discrimination qui frappe toute la race noire, quitte à accepter celle qui distingue les évolués, 
comme les Blancs, des indigènes arriérés. 

Rapports sémantiques de Blanc-Européen-Belge-Belgique 

Blanc, Européen et Belge apparaissent dans La Voix du Congolais comme des substituts 

sémantiques. Sur le plan de la réalité socio-politique, ces trois termes remplissent exactement 
un même rôle. Ils permettent d'établir les équations suivantes : 

Blanc = race, Européen, colonisateur, civilisateur. 

Européen = race, Blanc, colonisateur, civilisateur. 

Belge = race, Blanc, Européen, colonisateur, civilisateur. 
Ces équivalences excluent en principe toute action malveillante de la part des Blancs. 

Un certain nombre seulement parmi eux est animé de mauvais desseins. La revue atteste 

deux expressions lexicalement opposées: un petit groupe de réfractaires, un grand nombre 

d'Européens délibérément réfractaires. Il y a néanmoins lieu de se demander si, eu égard à la 

politique coloniale, le nombre d'opposants et de ceux qui souhaitent un ordre nouveau ne va 
pas croissant. Mais nous avons constaté que La Voix du Congolais emploie réfractaires au 

cours de la seule année 1955. On peut alors croire qu'en gros le travail du Blanc est jugé 

nettement positif. Dans ce cas, l'honneur revient à un pays: La Belgique. 

A Belgique s'associent des lexies telles que la métropole, la métropole belge, la 
mère-patrie. 

L'adjonction de l'adjectif belge à métropole opère forcément des choix. Pour l'évolué, 
aucune confusion ne doit être tolérée entre la Belgique et les autres métropoles. Il établit un 

monde d'exclusion dans lequel la Belgique occupe une place de choix en même temps qu'il 

exprime sa loyauté et son indéfectible attachement à ce pays qui s'appellera désormais la 

mère-patrie. 

Entre dans le champ sémantique de cette dernière lexie un locatif beaucoup plus 
explicite : chez nos frères Blancs. Belges et Congolais se veulent frères. Les barrières sociales 
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deviennent, en ce qui les concernent, branlantes. Mais ce n'est là qu'un principe. En réalité, 
loin d'être sur le même pied d'égalité, ces frères érigent une échelle de valeurs et 

reconnaissent l'existence des sociétés civilisées et des milieux hautement civilisés. Une telle 
conception ne peut être que manichéenne. Aux valeurs élevées s'opposent des antivaleurs, et 

ces dernières sont typiques de la colonie. C'est du reste pour cette raison que le drapeau 

tricolore flotte sur la colonie qu'il éclaire comme un flambeau, et lui assure une tutelle sacrée. 
La Belgique fait honneur à Y Europe éducatrice. 

L'image de marque de la Belgique est garantie par le souvenir de son monarque 

Leopold II. 

Pour l'évolué, Leopold II est le grand souverain, le grand monarque, le roi génial C'est 
lui en fait le père-fondateur du Congo qui fut d'abord sa propriété avant d'être légué à la 

Belgique, en 1908. La Belgique se reconnaît à travers l'image laudative de ce roi et de la 

dynastie, qui est le symbole qui unit la colonie à la métropole. Sur le plan du discours, 
l'évocation du génie de Leopold II nous apparaît comme une stratégie discursive pour 
dénoncer les déviations auxquelles se sont livrés entre temps les Belges habitant le Congo. 

Rapports Belge — européanisme 

Le discours de La Voix du Congolais atteste une série de vocables ayant trait à la 

mission belge en Afrique. En tête de cette série, nous classons le vocable européanisme. 

Etymologiquement dérivé de Europe, l'européanisme passe par la Belgique pour atteindre 
l'Afrique. Il se réalise concrètement par l'apport des Belges au Congo: la civilisation. 

Le champ sémantique à4 européanisme va contenir ainsi des syntagmes qui entretiennent 

avec civilisation d'étroits rapports formels : la civilisation occidentale, la civilisation européenn

e, une civilisation deux fois millénaire, la civilisation belge, l'œuvre civilisatrice, la cause 
civilisatrice au Congo, le prestige de la civilisation européenne... A ces rapports formels 

s'adjoint une lexie recouvrant un même sémantisme: la culture occidentale. 
L'évolué tient le Congo pour un pays sans culture et donc dépourvu de civilisation. Il 

légitime l'œuvre coloniale belge par le souci de civiliser le Noir. Cette civilisation passe 

nécessairement par le biais de la culture occidentale. De cette façon, la politique coloniale 
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belge se présente comme une politique humanitaire, menée dans le seul esprit de bien civiliser 

et d'aimer les Noirs4. 

Notons, toutefois, que dans le réseau des relations associatives, l'action civilisatrice passe 
par l'action sociale. Le creuset premier de cette dernière est l'école. Dès 1955, le Congo 

connaît la création de l'enseignement libre ou l'enseignement de l'Etat. Les écoles confessionn

elles, catholiques surtout, perdent désormais le monopole de l'enseignement. Mais qu'elles 
soient libres ou officielles, les écoles elles-mêmes sont au service de la cause coloniale. 
L'évolué ne s'en cache pas, qui croit que les écoles ouvrent aux modes de vie plus raffinés 

que les nôtres. 
L'européanisme se pose ainsi en termes d'objectif et de but à atteindre par le Noir. La 

seule voie possible pour ce faire est le passage par l'école, canal nécessaire conduisant à la 

civilisation. Néanmoins, la revue constate que ce canal est double et que les Noirs n'ont pas 
accès à sa réplique : l'enseignement pour Européens. Les élans de bonne volonté et de bonne 

foi prennent le visage d'un leurre. En font foi les syntagmes suivants: la cité européenne, la 

cité des Européens, des débits de boissons pour Européens, des hôtels pour Européens, des 
cercles privés. 

La discrimination raciale est donc un fait réel. Européens et Africains ne vivent pas 

ensemble, ne se côtoient même pas. L'évolué comprend que les cercles privés sont une astuce 

pour qu'aucun Noir ne tente d'y entrer. Du coup, éclatent les empressements d'humanisme, 
de bonne volonté et de bonne foi que l'on attribuait au Blanc. Il se lit cependant en filigrane, 

plus que des relents de confiance, une espérance totale en l'avènement d'un ordre nouveau 

dont, paradoxalement, l'administration coloniale est garante. 

L'Administration et les organismes auxiliaires 

Au centre du vocabulaire qui évoque l'organisation administrative coloniale dans La Voix 

du Congolais trône le terme gouvernement. On lui associe gouvernementale et on en présente 

un membre: le ministre des colonies. Notons, toutefois, que si le gouvernement siège à 
Bruxelles, la colonie est dotée d'une administration propre. Celle-ci a son siège central à 

Léopoldville. 

4. J. N'siesi, «Les Belges du Congo et la civilisation», La Voix du Congolais, 149, août 1958, p. 513. 
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Le vocabulaire de La voix du Congolais en ce domaine présente presque la hiérarchie 
administrative en colonie ainsi que les organismes auxiliaires de l'Administration. 

On a à la tête, le Gouverneur général. Plusieurs syntagmes lui sont apposés: la plus 

haute autorité du pays, le chef de la colonie, celui qui représente le Boula Matari5. 
Le Gouverneur général est vu comme le garant du bien-être de la population. Son souci 

majeur, en 1955-1959, est la recherche des voies et moyens pour l'harmonisation des relations 

entre Blancs et Noirs. 
L'idée fait date dans l'histoire coloniale belge au Congo. Depuis 1950, en effet, on parle 

de l'Eurafrique, une communauté où Blancs et Noirs se côtoieraient et vivraient en frères. Il 

se pose alors avec acuité le problème des relations humaines. Ce syntagme marque la 
reconnaissance d'une situation de fait: l'existence de la discrimination raciale, qu'elle relève 

de la position officielle ou du comportement de certains particuliers. La discrimination raciale 
existe et elle remet en cause l'action civilisatrice et la bonne foi des Blancs. 

Parmi les entités auxiliaires de l'Administration, La voix du Congolais signale, en plus, 
des personnes hautement placées, les missions, les missions catholiques, le comité permanent 

des évêques et, bien entendu, les missionnaires. 
L'Administration associe ainsi les maisons religieuses à son action. Et dans la complicité 

colonisation-religion qui se crée, le catholicisme occupe la première place. Aussi gouvernera- 

t-on un colonisé soumis et loyal, qui craint Dieu et le pouvoir. 
Cependant, sur le plan de l'action sociale, les violons ne sont pas accordés entre le 

comité permanent des évêques et le ministre des colonies. En effet, en 1955, le gouvernement 
socio-libéral est au pouvoir à Bruxelles depuis un an. Et au lendemain de sa nomination, le 

ministre des colonies, Auguste Buisseret, décide l'établissement des écoles laïques pour 
Congolais. Ce qui ne plaît pas aux Evêques, qui protestent. Ils se heurtent, néanmoins, à la 
fermeté du ministre qui menace même de retirer les subsides aux écoles confessionnelles. 

L'analyse du réseau des oppositions révèle une intéressante première stratification de la 
société congolaise entre 1955 et 1959. L'évolué constitue une classe à part dans la société 

5. Boula Matari = Etat. La légende veut que le premier Blanc à entrer au Zaïre, alors Congo, l'ait fait par 
le bas-fleuve, dans la ville de Matadi (Matari). Ce mot signifie «pierre», «rocher». Le premier travail du Blanc a 
donc été de dynamiter les roches afin de rendre la terre moins aride. La population locale Га alors surnommé 
«boula matadi» (ou matari) c'est-à-dire celui qui brise les pierres. Le glissement de sens s'est fait parce que le 
Blanc est le seul chef et a apporté la notion de l'Etat. 
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congolaise. Il a en face de lui une taxonomie sociale qui tient compte, dans un premier 

temps, de la couleur de la peau. 
Les différentes unités lexicales entrant dans cette classification renseignent sur les 

rapports qui existent entre l'évolué et le colonisateur Blanc. 

Le Blanc, représenté par le Belge, est le tuteur du peuple congolais. L'unité lexicale nos 
tuteurs évoque une caractéristique de la colonisation belge au Congo: le paternalisme. 

L'évolué, qui, momentanément, représente les Noirs dans ce chapitre, n'apparaît plus que 
comme un élève devant son maître. Il se sent redevable vis-à-vis des bienfaits que lui 

prodigue son civilisateur. Aussi se charge-t-il de légitimer la colonisation qu'il assimile, sur le 
plan lexical, à la civilisation. Son accès au stade de civilisé est possible par le seul biais des 

Belges qui forment à ses yeux une race supérieure. Autant renier sa propre race et son génie 

créateur. 
L'action sociale est marquée par des réalisations aussi diverses que nombreuses. A la 

construction des écoles s'ajoute l'organisation de l'assistance sociale aux familles congolaises. 

En contrepartie, l'évolué affirme vouer au maître une reconnaissance et une admiration sans 

pareilles. 

Nonobstant ces réalisations, il existe au sein même de la communauté blanche une 
sous-catégorie d'individus. On a vu qu'ils étaient dénommés réfractaires. Ils s'attachent à 

réprouver le fondement même de la colonisation. Ils deviennent, ainsi, les ennemis de 
l'évolué qui voit en eux des êtres opposés à son bonheur, lequel est assuré par le système 

colonial. 
Pour une fois donc, le colonialisme n'est pas ressenti comme un système abject. Bien au 

contraire, on le comprend comme une voie ouverte vers le progrès, vers de nouvelles 

acquisitions sociales, psychologiques ou culturelles6. L'évolué apprend ainsi, grâce au 
colonisateur, que sa culture n'a pas de place dans le concert des cultures. Il intériorise 
l'infériorité de sa race, s'aliène et cherche à tout prix à s'élever au même niveau que le Blanc 
colonisateur. Le régime de l'immatriculation constitue sa principale préoccupation. C'est ainsi 

que ses quelques revendications restent timides car il a la foi dans l'administration coloniale, 

la seule capable de lui procurer le bonheur. 

6. Voir en annexe le texte de P. Lumumba, «Le libre accès des Congolais dans les établissements publics». 



L'EVOLUE ET LE NOIR 

Les équivalences ď évolué sont rendues par des unités lexicales, vocables et syntagmes 
qui tournent dans l'orbite discursive de Noir évolué. D'une part, on a des expressions qui 

renvoient à tous les Noirs ou Africains du Congo (A) et, d'autre part, on enregistre un 
vocabulaire spécifique qui traduit la réalité même de l'évolué et tente de circonscrire son 
statut (B). Ces unités lexicales sont: 

L'homme noir 
l'Africain 
les Africains 
le peuple noir 
des exilés 
des proscrits 
des injuriés 
des inconsolables aigris 
des Noirs 
les Congolais 
le Nègre 
les indigènes du Congo 
Noirs hommes et femmes 
la population noire d'Afrique 
les autochtones 
la population noire 
les indigènes 
toute la population indigène 
le colonisé 
le peuple colonisé 
les hommes à peau d'ébène 
chaque citoyen 
nos compatriotes 
les Africains belges 
l'homme à la peau noire 
une race inférieure 

le peuple africain 
le peuple congolais 
la grande masse des autochtones 
ses fils d'outre-mer 
leurs pupilles 
la masse noire 
nos frères de race 
nos frères noirs 
les habitants de ce pays 

В 

la population indigène civilisée 
les indigènes évolués 
des auxiliaires congolais 
les détenteurs de la carte du mérite civique 
quelques Congolais de marque 
l'élite du pays 
les élites du pays 
l'élite congolaise 
les élites du Congo 
les agents auxiliaires de l'Etat 
les immatriculés 
ceux que les réactionnaires ne croient pas 
mériter de figurer parmi l'élite 
les véritables évolués 
les vrais évolués 



les Congolais immatriculés 
une catégorie privilégiée des Congolais 
de réels civilisés 
ceux qui souhaitent le rapprochement progress
if des deux groupes raciaux 
la catégorie supérieure 
une maison pleine d'espérance 
certains groupements des évolués 
un homme évoluant 
un homme évolué 
les élites africaines 
les intermédiaires 
les Congolais méritants 
les Noirs assimilés 
les Congolais d'élite 
une élite africaine 
les guides et les conseillers de notre évolution 
les Congolais évolués 
les autochtones favorisés par la Providence 
les citoyens corrects et civilisés 
les éléments de l'élite africaine 
les Noirs intelligents 
les élites du Congo belge et du Ruanda- 
Urundi 
les plus grands Congolais 
les rares privilégiés 
les privilégiés 

l'élite intellectuelle 
l'élite intellectuelle africaine 
les premiers intellectuels africains 
les pionniers 
l'élite noire 
les meilleurs d'entre nous 
certains des nôtres 
les Noirs instruits et bien éduqués 
les Noirs civilisés 
les Noirs cultivés et bien éduqués 
la classe évoluante 
les têtes pensantes 
les esprits clairvoyants 
les plus capables 
nos compatriotes les plus perspicaces 
un noyau d'évolués 
les évolués les plus méritants 
la masse évoluante 
de véritables hommes de bonne volonté 
les bénéficiaires de la carte du mérite civique 
les candidats 
les Congolais d'aujourd'hui 
les postulants de la carte du mérite civique 
les demandeurs de la carte du mérite civique 
les solliciteurs de la carte du mérite civique 
un personnel noir. 

Africain comme terme générique (A) 

Le vocable Africain entretient une hyponymie telle que les autres termes qui lui sont 

corrélés renvoient généralement à la race noire. L'évolué se retrouve dans ce groupe très 

général. Son vocabulaire, au singulier ou au pluriel, exprime la situation réelle de l'homme 
noir en général, bien qu'il s'inscrive dans le cadre plus restreint de la colonie. La situation 
des Africains n'est pas enviable. Ils éprouvent du ressentiment vis-à-vis d'une autre race qui 

les domine sur leur propre territoire. Traduisent ce ressentiment les substantifs exilés, 
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proscrits, injuriés. Les exactions auxquelles sont soumis les Africains font d'eux des bannis, 
des étrangers dans leur pays. 

Un tel vocabulaire ne permet aucune équivoque sur la véritable idéologie de la 
colonisation belge. Il dit, on ne peut plus clairement, les misères des Noirs et met ainsi la 

colonisation au banc des accusés. Les indigènes du Congo sont mécontents de leurs conditions 
de vie. La Voix du Congolais parle alors d'inconsolables aigris. 

La situation sociale au Congo belge est essentiellement fondée sur la différenciation 
raciale. La revue présente ainsi une suite de mots et syntagmes qui rendent compte de cet 
état de choses. A Noir et à Nègre se joignent alors les hommes à peau d'ébène, l'homme à 

peau noire, l'homme noir, la masse noire, nos frères noirs, nos frères de race, une race 
inférieure. C'est là, de la part de l'évolué, une reconnaissance de sa véritable origine et de 
son appartenance à cette race d'injuriés en face de laquelle le Blanc se dresse en dominateur. 

Le syntagme race inférieure peut néanmoins ne pas revêtir une coloration péjorative. En 

effet, comme nous l'avons démontré plus haut, l'évolué, en établissant lui-même une échelle 
de valeurs au sommet de laquelle trônent les Belges, race supérieure, adopte la terminologie 
d'une communauté qu'il devrait normalement combattre. Sa position s'affirme au moyen d'un 

vocabulaire social très modéré. A Africains et Congolais se substituent désormais les Africains 
belges, ses fils d'outre-mer, leurs pupilles. Ce changement de ton reconnaît à la Belgique ses 
droits et sa paternité sur le Congo. Au même moment, le syntagme la masse noire revêt une 

coloration péjorative qui ne peut englober tous les Congolais. Il ne s'agit plus que de la 
masse inculte, celle qui est insensible aux apports de la civilisation occidentale. Les véritables 

fils de la Belgique, ses pupilles, se comptent sur les doigts, et c'est parmi eux que se recrutent 
les candidats, postulants, demandeurs et autres solliciteurs de la carte du mérite civique. 

L'univers social de l'évolué devient ainsi un univers d'exclusion. L'évolué se soustrait à 
la grande masse des autochtones. La deuxième distinction s'opère et, entre les Blancs et les 

indigènes, s'intercalent des Noirs qui appartiennent, certes, au peuple colonisé, mais dont le 
degré de civilisation est déjà plus élevé que celui des autres Noirs, mais sans doute encore 

moins élevé que celui des Blancs. Toutefois, le lexie nos compatriotes relève encore d'un 
vocabulaire assez filandreux présentant Congolais et Belges comme appartenant à un même 

pays, la Belgique. Mais, compte tenu de la coloration presque péjorative dont est coiffé le 

syntagme la masse noire, il y a lieu de distinguer dans la population congolaise de 1955-1959, 
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à côté des Blancs, un personnel noir qui les assiste et se révèle un bon auxiliaire. Il provient 

d'une classe sociale définie: celle des évolués. 

Evolués comme groupe sélectif (B) 

L'administration belge avait besoin, pour ses contacts avec tous les Congolais, d'un 
personnel subalterne autochtone. Celui-ci a été formé bon an mal an à l'école des 

missionnaires. Il se regroupe, et introduit dans son discours un nouveau vocabulaire, le 
premier pas vers une définition de ce qu'il est lui-même. A Africains, peuple colonisé et 

peuple noir succèdent des vocables beaucoup plus typisés. Ils déclenchent une sorte de 

sélection dans la société congolaise. On parle dès lors de l'élite autochtone, d'un groupe 
d'autochtones, de quelques Congolais de marque, des élites du pays, des agents auxiliaires de 

l'Etat, etc. 
Le mot élite, employé au singulier ou au pluriel, dénote l'existence d'un groupe de 

Congolais qui ont pu accéder à l'instruction, et qui se considèrent comme des hommes 
«capables de contribuer à la maîtrise du territoire et à sa mise en valeur»7. 

Le couple antonymique élite autochtone vs élite européenne établit dans la société 

congolaise une opposition nette entre les Congolais et les Blancs. Implicitement, il connote 

l'infériorité de l'autochtone, fût-il évolué, par rapport à l'élite européenne. Dès lors, 
l'écheveau des relations entre Belges et Congolais devient de plus en plus complexe, et 
significatif d'un manque certain du statut socio-politique des parties en présence au Congo 

belge. 
Il est intéressant toutefois de noter que l'élite congolaise comprend tous les instruits, 

sans distinction de leurs opinions politiques. Le terme est ainsi un équivalent sémantique de 
masse évoluante. Il renvoie du reste à la fonction de cette masse dans la société congolaise : 
l'élite est formée de tous les agents auxiliaires de l'Etat. 

L'épithétisation de masse par évoluante enlève à ce mot la connotation de lourdeur 

d'esprit et d'imperméabilité à la civilisation, qui semble le caractériser dans le syntagme la 
masse noire. Ici, les Noirs fournissent un effort, celui d'adhérer à la communauté nouvelle, 

7. V.-Y. Mudimbe, La culture et la science au Zaïre (1960-1975). Essai sur les sciences sociales et humaines, 
Bruxelles, s.e., 1980, p. 133. 
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de se débarrasser des habitudes de leur propre société jugées arriérées. C'est à ce titre qu'ils 
sont les auxiliaires de l'administration coloniale. 

Correspond à masse évoluante l'unité lexicale l'homme évoluant. Ce syntagme indique la 
dynamique du processus même de l'évolution des Noirs. Les Congolais instruits ne sont que 

des apprentis civilisés. Ils doivent .faire leurs preuves en vue d'adhérer au stade final de 

l'évolution. 
Notons cependant que les traits essentiels de cette évolution n'apparaissent pas 

clairement dans le discours de La Voix du Congolais. Tous les Congolais qui ont un tant soit 

peu étudié se réclament évoluants et sont agents de l'administration. Il apparaît un troisième 

syntagme, désignant cette catégorie de personnes: la classe évoluante. Or, parmi les agents de 
l'administration, il en est qui adhèrent de plus en plus aux idées anticolonialistes et que La 
Voix du Congolais appelle des réactionnaires. Il se crée à nouveau des clivages dans le groupe 

des élites noires. On distinguera, d'une part, ceux qui ne croient pas mériter de figurer parmi 

l'élite, et, d'autre part, les immatriculés. Le mot élite acquiert alors un sémantisme beaucoup 
plus restreint. Il ne s'applique plus qu'à cette dernière catégorie. A ses équivalents 

correspondent les unités lexicales suivantes : les véritables évolués, les vrais évolués, des réels 

civilisés, les rares privilégiés, les meilleurs d'entre nous, etc. 
L'introduction dans le vocabulaire du terme privilégié nie tout effort de la part de 

l'évolué. Son statut ne serait pas un droit, mais une faveur que lui accorderait les Blancs. 

Privilégié, adjectif ou substantif, entre dans la formation d'autres syntagmes qui, tous, 
traduisent l'idée de faveurs reçues du gouvernement: les rares privilégiés, une catégorie 
privilégiée des Congolais, les fils privilégiés de la Belgique, les autochtones privilégiés par la 
Providence. 

Sur le plan lexical, le terme semble évoluer selon un mode fort simple. 

Les privilégiés du régime colonial sont, au départ, une infime portion de la grande 
communauté noire du Congo. Les faveurs qu'ils obtiennent proviennent dans un premier 
temps de la seule volonté des «civilisateurs». Il ne peut du reste pas en être autrement 

quand on sait que, le critère essentiel de sélection étant l'instruction, seule l'école ouvre la 

voie à l'évolution et aux privilèges qui y sont rattachés. Or, pendant longtemps, les écoles du 
Congo belge ont été le monopole exclusif des missionnaires. Elles ont contribué, dans une 
part très large, à la «formation des auxiliaires appelés à travailler à l'ouvrage de l'action 

religieuse et coloniale». Rien d'étonnant, dès lors, que le vocabulaire soit empreint de 
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religiosité et qu'il fasse allusion à l'action divine sur le sort des évolués (privilégiés par la 

Providence). 

A l'instar de classe, catégorie évoque le sectarisme de la réalité sociale du Congo. Il 
rétrécit d'ailleurs son champ dès qu'on lui substitue noyau d'évolués. Cette dernière 
expression recouvre un sens plus restreint encore et présente les évolués comme le centre du 

monde des autochtones. Les évolués passent pour des interlocuteurs valables des Blancs. 

D'autres substituts sémantiques sont alors attestés : les têtes pensantes, les esprits clairvoyants, 
les compatriotes les plus perspicaces, une maison pleine d'espérance, les Congolais méritants, 
les plus grands Congolais... 

Un fait permanent caractérise ce vocabulaire : l'évolué ne croit pas au départ à ses 

propres capacités. Il souscrit à l'avis que tout lui vient du Blanc qui l'a façonné. Lui est un 
simple produit du travail des Blancs : d'où l'image de la « moisson » résultant de leur action 

au Congo. C'est ensuite seulement que, dans un sursaut d'orgueil, les évolués se considèrent 
comme une «catégorie supérieure». Il va sans dire que cette supériorité ne se marque 

qu'envers les autres indigènes. En témoignent, les expressions ci-après : la population indigène 
civilisée, les indigènes évolués, les détenteurs de la carte du mérite civique, les immatriculés, les 

Noirs assimilés, les Congolais évolués, les Noirs intelligents... 
L'adjectif «évolué» marque le stade final de ce que nous avons appelé plus haut «la 

dynamique» du processus de l'évolution. La consécration matérielle en est l'octroi de la carte 
du mérite civique ou du brevet de l'immatriculation qui confèrent à leurs détenteurs un statut 

spécial dans la société. Ce statut les rapproche en principe de la société européenne, en 
même temps qu'il fait d'eux des êtres spéciaux, intermédiaires entre les Européens et le reste 

des Noirs. L'évolué parle alors de son assimilation, mais d'une assimilation sans doute mal 
comprise, car, en fait, elle semble illusoire. Elle n'a rien de commun ni avec «la politique 
française d'assimilation» ni avec Y indirect rule anglaise8. 

De toute façon, la sélection des évolués passe par la cible des conditions assez dures, 
fixées par le colonisateur lui-même. Les élus devaient être des Noirs instruits et bien éduqués, 

des Noirs civilisés, des Noirs cultivés et bien éduqués. Ces critères sont fixés par le civilisateur. 
Il se réserve le pouvoir d'évaluer le degré de civilisation, de culture ou de bonne éducation 

8. N.-Y. Rubango, Argumentation et signification. Analyse socio-linguistique du vocabulaire et du discours 
politique du Zaïre (1960-1965), Lubumbashi (Zaïre), Centre de linguistique théorique et appliquée (Celta), 1978, 
p. 20. 
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des Noirs à promouvoir. Nous savons combien est subjectif le prisme à travers lequel on 

détermine ces valeurs. D'un point de vue purement sémantique d'ailleurs, les adjectifs 

instruits, civilisés, cultivés, et bien éduqués ne recouvrent pas tous des sens univoques. En 
effet, si instruits peut à la rigueur signifier qui parlent français, civilisés et cultivés renvoient à 
la façon dont le Noir assimile les valeurs occidentales. Quant à la bonne éducation, elle est le 

concept le plus difficile à délimiter; et nous pensons, dans le contexte de l'époque et du 
pays, qu'est bien éduqué le Noir qui rend hommage au colonisateur, qui défend la face du 

colonialisme contre les attaques de l'extérieur. D'ailleurs, la revue appelle cette catégorie de 
personnes de véritables hommes de bonne volonté, ceux qui souhaitent le rapprochement 

progressif des deux groupes raciaux. 
Des plus téméraires est l'idée de croire encore, plus de dix ans après la guerre et en 

dépit des remous enregistrés par-ci par-là dans le monde, à un quelconque «rapprochement», 
fût-il lent, des Blancs et des Noirs. L'évolué semble donner dans une naïveté qui contredit la 
«maturité» dont il se vante. 

* * * 

L'exploitation des réseaux d'oppositions et d'équivalences ďévolué fournit un vocabulaire 

qui, pour l'essentiel, détache l'évolué de ses couches pour faire de lui un être spécial, à 
l'intersection de deux mondes qui semblent s'exclure. Alors qu'il reconnaît les exactions de la 

colonisation sur la race noire, alors qu'il compatit à la misère du Noir, étranger dans son 
pays, l'évolué arrive à tirer son épingle du jeu pour chercher à se faire valoir aux yeux du 

Blanc colonisateur. Il ne se sent plus concerné par la condition générale du Congolais. Son 
seul objectif est la poursuite du statut spécial que l'Administration confère aux Noirs 
instruits. Ce statut lui assure la promotion sociale. Il cherche ainsi, de façon évidente, à se 

faire classer au-dessus de ses congénères. 

Sur le plan lexical cependant, son vocabulaire demeure vaporeux. Il atteste des lexies 
qui tantôt englobent toute la réalité nègre, tantôt distinguent les Noirs instruits du reste des 
indigènes. 

La catégorie des Noirs instruits se soumet également aux mêmes distorsions du discours 
et, en définitive, l'élite congolaise ne semble plus être constituée que des bénéficiaires de la 

carte du mérite civique, fils privilégiés de la Belgique, à l'exclusion de toute autre personne. 
Le vocabulaire de La Voix du Congolais reflète l'image d'une idéologie assimilatrice bien plus 
que l'analyse d'une société conflictuelle. 
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ANNEXE 

Le libre accès des Congolais 
dans les établissements publics * 

Nous avons lu, il y a quelques mois, dans la presse que le Gouvernement était intervenu auprès des 
hôteliers et des restaurateurs pour qu'ils admettent que les Congolais méritants puissent fréquenter les 
établissements publics pour Européens, non dans l'intention d'aller s'y enivrer, mais pour y nouer et entretenir des 
rapports avec les Européens. Ces rapports permettront aux Blancs et aux Noirs de se mieux connaître, de se 
comprendre et de s'estimer. 

Nous osons croire que les Européens sont venus au Congo avant tout pour nous aider à nous élever. Ils ont 
entrepris par là une œuvre magnifique de charité, de coopération, laquelle, à notre avis, ne se concevrait pas sans 
un minimum de relations amicales et compréhensives. 

On ne peut d'ailleurs autrement prouver la sincérité de la politique d'assimilation que poursuit le 
Gouvernement belge au Congo qu'en mettant Blancs et Noirs considérés comme assimilés sur le même pied 
d'égalité, tant sur le plan juridique que social. 

L'avenir du Congo dépend essentiellement des rapports entre colonisateurs et colonisés. 
Nous osons croire que tous, Blancs et Noirs, souhaitent l'édification d'un Congo meilleur et prospère à leur 

bénéfice commun, raison pour laquelle nous ne doutons pas de la compréhension de tous les Blancs résidant au 
Congo. 

Notre vœu le plus ardent est que tous les Européens installés dans ce pays rendent la tâche du 
Gouvernement aisée, qu'ils entretiennent des contacts sociaux désirables avec les Africains et qu'ils s'attachent à 
les élever et à les mener vers des formes plus dignes de vie. 

Nous reconnaissons bien que ce rapprochement entre deux communautés de civilisations différentes ne peut 
se faire qu'au prix de certains sacrifices. Le Gouverneur Général honoraire, M. Jungers, affirmait, lors de 
l'ouverture du Conseil de Gouvernement de 1951, qu'«il est évidemment utopique de penser qu'une fusion sociale 
qu'on ne constate pas, là où les conditions sont les plus favorables, se ferait sans heurts où elle rencontre le plus 
d'obstacles» ... 

La Voix du Congolais, 11 (109), avril 1955, p. 361-362. 
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... Pour conclure, nous remercions de tout cœur le Gouvernement belge des efforts très louables qu'il 
déploie actuellement pour supprimer progressivement la discrimination raciale au Congo, ce véritable fléau social ! 
Nous remercions également tous les Européens qui sont favorables au rapprochement sympathique entre les deux 
communautés de la société belgo-congolaise. 

Chers civilisateurs, les Noirs vous tendent une main fraternelle : soyons des frères : c'est le sens même de la 
fraternité et de l'égalité chrétienne que doivent nourrir les véritables coloniaux et les Congolais d'élite. 

Patrice Lumumba 

N.d.L.R. — Sur le plan social, il est évident que tous les Blancs considèrent comme un devoir sacré le 
rapprochement que souhaite notre correspondant. Si l'élite du pays a droit à la considération, il va sans dire que le 
peuple noir tout entier mérite d'être traité de la même manière. C'est bien cela que nous souhaitons tous. 

A.R.B. 
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Résumé de l'article / Abstract 

LA SOCIÉTÉ SOUS LE VOCABULAIRE: BLANCS, NOIRS ET ÉVOLUÉS DANS L'ANCIEN CONGO 
BELGE 

K.-T. étudie dans La Voix du Congolais (journal des Africains dits évolués, au cours des dernières années 
du Congo belge: 1955-1959), le vocabulaire de trois groupes distincts: Blancs, Noirs et Evolués. En prenant 
comme terme-clé le mot évolué, il examine les rapports qui ont existé entre ces trois groupes sociaux. 

Autour du terme blanc se créent deux pôles: un pôle positif présentant le civilisateur et son action 
humanitaire et un pôle négatif dénonçant les négrophobes et stigmatisant leurs méfaits. 

En ce qui concerne les termes noir et évolué, on a, d'une part, des expressions qui renvoient à tous les 
Noirs ou Africains du Congo et, d'autre part, on a un vocabulaire spécifique qui tente de circonscrire le statut de 
l'évolué en faisant de lui un être spécial, à l'intersection de deux mondes qui semblent s'exclure. 

SOCIETY BENEATH VOCABULARY: BLANCS, NOIRS AND ÉVOLUÉS IN THE FORMER BELGIAN 
CONGO 

K. T. studies the vocabulary of three distinct groups : White, Black and « Evolués », in the Voix du Congolais 
(a publication of the so called «évolués» Africains, during the last years of the belgian rule in the Congo: 
1955-1959). 

Taking the word évolué as the key-word, K.T. studies the relationship which existed between the three 
social-groups. Two poles appear with the word blanc as their centre : a positive one stressing the white's function as 
a civilisateur and his humanitarian action and a negative pole exposing the negrophobes and edicting their evil 
deeds. 

As far as the words noir and évolué are concerned, we find on the one hand expressions refering to all the 
Blacks or Africans of the Congo and on the other hand a specific vocabulary which attempts to delineate the status 
of the évolué by turning him into a particular beeing at the junction of two worlds which seem to exclude one 
another. 
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