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Problématique 
Les noms de rues et des places dans l’espace public ne servent pas 
seulement à la systématisation et à l’orientation spatiale. Ils contiennent 
aussi une déclaration symbolique comme des valeurs nationales 
prédominantes. Les plaques de rues reflètent notamment les 
événements déterminants et les personnages influents de l’histoire d’un 
pays ou d’une ville. Le choix des noms d’endroits représente l’esprit du 
temps et les attitudes morales de la génération au moment de la création 
de noms. Actuellement, il y a des discussions à propos des changement 
de noms de rues dans plusieurs villes du monde (Azaryahu M., 1992). 
La question se pose à savoir dans quelle mesure un changement de nom 
de rues peut également exprimer les positions morales et politiques de 
notre société. 

L’exemple le plus connu d’un changement vaste des noms de rues dans 
le cadre d’une transformation d’identités est celui d’Allemagne après la 
Seconde Guerre mondiale. Les interventions au cours du processus de 
dénazification ont mis en évidence le caractère puissant des toponymes 
(Azaryahu M., 2012). Mais aussi dans tous les autres pays européens, 
on constate un changement massif des noms de lieux publics. En 
France, on considère principalement modifier les noms de rue associés 
à l’époque coloniale et la traite des esclaves (Wójcik A. and Belavusau 
U., 2018). Dans plusieurs villes françaises et aussi dans la ville de 
Grenoble, il y a des rues dont les noms sont dédiés aux colonisateurs 
qui dominaient sur leurs territoires au-delà de l’Europe. 

L’avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble est un bon exemple 
puisqu’elle a été nommée en l’honneur du héros national et roi belge 
qui a régné sur de nombreuses colonies. Alors qu’il est vénéré pour ses 
actions en faveur du peuple belge, peu de gens ont connaissance des 
interventions des autorités belges dans leurs colonies. Les colonies 
africaines de la Belgique et notamment le Congo belge sont marqués 
par un règne colonial paternaliste (Ewans M., 2003). Afin d’atteindre 
une confrontation critique avec le passé colonial de l’Europe, des 
activistes demandent que des rues comme l’avenue Albert 1er de 
Belgique soient rebaptisées. En plus, un changement des noms de rues 
attirerait l’attention sur la politique actuelle des colonisateurs antérieurs 
en Afrique et les impacts du néocolonialisme. 

Un autre point de critique est le manque de représentation des femmes 
dans les noms de rue. Seulement deux pour cent des rues en France 
portent le nom d’une femme. La sous-représentation des femmes en 
politique et en postes de direction se reflète dans le paysage urbain 
(Giraut F., 2014). Changer le nom d’un lieu est un double processus qui 
consiste à bannir une figure et à trouver une contre figure. En 
remplaçant la plaque de rue dédiée à un colonisateur comme Albert 1er 
de Belgique par un fort caractère féministe d’Afrique, on exprimerait 
les perspectives transformées de notre génération sur l’époque coloniale 
et l’appréciation des femmes en même temps. 



Albert 1er de Belgique 
À l’âge de 34 ans, Albert 1er devient le troisième roi des Belges, succédant 
ainsi à son oncle Léopold II. Il sera surtout reconnu pour sa défense héroïque 
de son pays durant la Grande Guerre de 1914-1918. En effet, le souverain a, 
durant cette période, commandé l’armée belge contre l’envahisseur allemand. 
Allant à l’encontre des recommandations de son général, il refusa de s’exiler 
et se retrancha en Belgique afin d’offrir une résistance à l’ennemi. 

Malgré la guerre, il aura secrètement tenté de négocier des accords de paix 
afin de résoudre le conflit. Bien que ses efforts aient échoué, il demeura une 
voix importante dans le processus de paix en Europe. S’opposant fortement 
aux politiques d’humiliation de l’Allemagne proposées lors du traité de 
Versailles de 1919, il s’est valu le surnom du « Roi Chevalier ». (Hérodote, 
2018)
 

Bien qu’il se soit comporté en héros lors de 
cette période, l’histoire d’Albert 1er 
comporte des aspects sombres. En effet, 
lorsqu’il accéda au trône en 1909, la 
Belgique venait tout juste de se faire 
transférer l’État indépendant du Congo, qui 
appartenait auparavant au roi Léopold II. Le 
territoire africain fut alors converti en 
colonie du Congo. 

La nouvelle colonie regorgeait de plusieurs 
ressources naturel les te l les que le 
caoutchouc, l’ivoire, l’or ou encore le cuivre. 
Ces ressources étant primordiales pour 
plusieurs industries qui étaient alors en 
pleine explosion, telle que l’industrie 
automobile qui consommait de larges 
quantités de caoutchouc pour la fabrication 

de pneus. Toujours en quête de plus de richesses, l’état belge exploita ces 
ressources en perpétuant les atrocités commises par l’ancien Roi. Les 
populations indigènes étaient forcées de travailler pour un quota, sans quoi ils 
pouvaient se faire couper un pied ou encore une main. (Ya Kama, L, 2018) 

Trois ordres de pouvoirs régnaient durant cette période au Congo, et chacune 
d’elles avait des méthodes cruelles afin d’exploiter les populations locales. 
Premièrement, il y avait les entreprises privées, qui étaient mandatées par la 
Belgique pour exploiter les ressources. Celles-ci avaient très peu de respect 
pour les populations locales, perpétuant les pratiques esclavagistes misent en 
place dans l’Ancien régime. 

Deuxièmement, il y avait les pouvoirs religieux qui jouaient un rôle majeur 
dans l’éducation et la santé des Congolais. Les missions catholiques ont servi 
au gouvernement belge afin d’amadouer les populations locales et de les 
intégrer dans le système colonialiste. 

Troisièmement, il y avait l’administration publique qui régnait sur un territoire 
80 fois plus grand que celui de la Belgique. Vers la fin de l’Etat indépendant 
du Congo (1900- 1908), le roi Léopold II se ruinait pour munir le pays 
d’infrastructures; afin de se rembourser, ce dernier céda alors plusieurs 
exploitations aux compagnies privées. Cette pratique se répercuta lors du 
changement de régime. Les compagnies privées avaient la permission de 
l’Etat belge pour exploiter les populations locales. Cette administration 
publique était dirigée par le roi, soit Albert 1er de Belgique, qui était donc en 
conscience de cause de l’exploitation massive du Congo par la Belgique, tout 
cela à des fins économiques. 

En conclusion, l’hégémonie sur le Congo était administrée par l’église 
catholiques, qui fournissait des travailleurs aux entreprises privées, qui, elles, 
donnaient des redevances à l’Etat belge. C’est pourquoi le Roi des Belges a 
possiblement sur ses mains la mort de centaines de milliers de congolais.  



Léonie Abo (contrefigure) 
Née au Congo-Kinshasa, à l’époque Congo-Belge en 1945, Léonie Abo est  
aujourd’hui une figure importante pour témoigner de l’histoire de son pays. 
En effet, elle est aujourd’hui une des seules femmes à revenir sur les faits de 
la révolution Muleliste qui a eu lieu au Kwanga Kwilu entre 1964 et 1965. 

Léonie Abo est une des rares femmes du Congo ayant eu la chance de faire 
deux ans d’études alors qu’elle était enfant. À l’âge de 12 ans, sa famille lui 
donne un de ses cousins comme mari. L’année suivante, elle devient sage-
femme dans sa communauté. Rebelle dans l’âme, alors qu’elle est une jeune 
adulte, elle tombe amoureuse d’un autre homme et quitte son mariage forcé, 
ce qui lui vaut du temps en prison (Mamadou Djim Kola, 2013). 

C’est en 1963 qu’elle se marie avec Pierre Mulele, figure politique importante 
de la révolution qui s’oppose au colonialisme belge. Nommé ministre de 
l’Éducation nationale durant la période postcoloniale, Mulele cherche à « 
changer l’ordre politico économique et à expulser du pouvoir l’élite politique 
installée » (Cornevin, 1989). 

Ainsi, il se donne comme mission d’éduquer les jeunes, les paysans et les 
ouvriers sur les origines du Congo-Belge ainsi que des colonies. De cette 
manière, il implante l’idée de la « révolution contre les blancs » (Martens). De 
plus, Mulele s’inspire du modèle chinois et inclut les femmes dans le 
processus de révolte. Il les incite à participer à l’éducation de la population 
afin de leur donner une place dans la révolution, il croit qu’il n’y a « pas de 
révolution sans les femmes » (Martens, 1991). 

Suite à la révolution, Mulele est torturé et décapité à mort sur la place 
publique. Suite à cet évènement barbare, Léonie Abo part en exil au Congo-
Brazzaville où elle réside toujours (Martens, 1991). 

C’est donc au côté de son mari durant la révolution que Léonie Abo peut 
aujourd’hui témoigner en tant que source première des évènements 

postcoloniaux des années 1963- 1964. Elle est une des rares femmes qui 
s’exprime dans des entrevues ou encore par des témoignages écrits au Congo. 
Cette femme inspire aujourd’hui des mouvements féministes en Afrique et est 
une figure d’influence pour les générations à venir. 
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