
DEBAT(sans)BAR  ARIB+FUP  du 17/12/2020  
 
 
Thème : La mémoire de l’espace public doit-elle s’adapter à l’évolution de l’Histoire ? 
 
 
Plus de trente participants s’étaient « connectés » pour assister à ce Débat en virtuel consacré à deux 
problèmes d’identification de l’espace public : la féminisation et la décolonisation… 
 
Après une introduction sur l’ARiB, la FUP et les Débats-Bar par Jean-pierre VIENNE, (Président ARIB) 
et des recommandations aux participants par Bruno CLERBAUX (Vice-Président FUP), furent 
présentées les deux oratrices de la première partie : 

• Apolline VRANKEN (Architecte ULB’2017- Fondatrice de L’architecture qui dé-genre et des 
Journées du Matrimoine 2020) qui nous parla de « Féminisation de l’architecture et de 
l’urbanisme »,  en évoquant plusieurs modèles historiques dont celui des béguinages…  

• et Fatoumata SIDIBE (Licenciée en Journalisme UCL’98, Députée honoraire, Auteure & 
Artiste-peintre)  qui fit un exposé sur le thème « Féminiser l’espace public ?», en dénonçant 
le modèle patriarcal et en proposant une nouvelle approche égalitaire et inclusive… 

Virent ensuite les questions-réponses de la salle aux oratrices : comment changer le nom des rues & 
places « masculines » ? comment aménager l’espace pour le rendre plus accessible aux femmes ? 
l’éclairage public et le sentiment de sécurité, les équipements sanitaires et les comportements, la 
redistribution des taches domestiques… et autres sujets fort intéressants qui ne manquèrent pas de 
faire réfléchir l’auditoire ; 
 
Puis furent introduits les deux orateurs de la seconde partie : 

• Benoit HENRIET (Docteur en Histoire contemporaine StLouis-Bruxelles’2016 et Professeur 
VUB) qui nous présenta « Quelques idées reçues sur le colonialisme belge au Congo »  en 
exposant sa vision de l’histoire et des historiens… 

• Kalvin SOIRESSE NJALL (Master Relations Internationales ULB’2009, Député, Conseiller 
communal et Enseignant ) qui nous expliqua sa vision de « Décolonisation : pour une 
réconciliation des mémoires », par une recherche constante de la contextualisation et le 
respect de l’évolution sociétale… 

A nouveau vint le temps des questions-réponses sur le sujet de la décolonisation : faut il déplacer 
certaines statues et les ranger au musée ? comment faire cohabiter plusieurs vérités historiques ? 
comment sortir de la propagande coloniale sans tomber dans le militantisme décolonisateur ?           
combiner le respect de l’histoire et le ré-équilibrage des mémoires…  
 
A l’issue de cette séance fort intéressante et particulièrement instructive, les organisateurs ont 
remercié chaleureusement les oratrices & orateurs ainsi que tous les participants, et leur ont fixé 
rendez-vous au prochain équinoxe… 
 
 
(AriB/jpv-18/12/20) 
 


