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Cette séance porte sur la mémoire et l'inscription des traces de la mémoire dans les lieux nos
lieux de vie, les lieux qui nous entourent. Le passé y est présent et parfois bien présent, quoique
souvent invisibilisé. Nos trois intervenants se pencheront sur deux cas précis de passés
problématiques : les mémoires de l’esclavage, de la traite négrière, et celles du passé colonial, deux
faces fondamentales de l'histoire européenne contemporaine et très présentes dans l'architecture, les
monuments et la topographie de villes européennes, en comparant les patrimoines urbains de la
France et de l’Italie. Il est bien sûr question d'une histoire qui interroge les relations entre France et
Afrique et l'identité des sujets noirs dans l'histoire et la mémoire européennes.

Nous restituons ci-dessous le contenu des présentations, les réponses aux questions posées, ainsi
qu’une bibliographie/sitographie pour prolonger la réflexion ; et tenons à remercier
chaleureusement Igiaba Scebo, Karfa Sira Diallo, et le membre du collectif Wu Ming pour leurs
éclairantes prises de parole.

I. Igiaba Scego et son travail sur l’inscription du colonialisme dans la ville de Rome.
traduction de l'italien vers le français par Nicola Brarda

Igiaba Scego est écrivaine ; on lui doit plusieurs romans ayant rencontré un grand succès en
Italie. Elle collabore également avec de nombreuses revues (par exemple, Internazionale), et est à
l’origine d’un travail de fond sur les traces du passé colonial dans les villes italiennes, en
particulier depuis son ouvrage autobiographique, La mia casa è dove sono (Rizzoli, 2010). Son
dernier roman, La linea del colore (Bompiani, 2020), paraîtra en traduction française au printemps
prochain.

Fille de Somaliens nés en Italie, et ayant eu un rapport étroit et ambivalent avec le
colonialisme, Igiaba Scego s'est intéressée à ces questions car elle se considère comme un produit
de la colonisation italienne, consciente des implications d’une telle affirmation. Elle insiste sur
l’ambivalence inhérente au colonialisme, et juge d’après son étude de l’espace colonial qu’il oblige
à collaborer, il n'y a donc pas de place légitime pour un manichéisme. Le colonialisme détruit,
viole, massacre les identités des personnes, mais aussi leur âme, ce qu’elle souhaite illustrer par
deux anecdotes familiales. Son grand-père paternel a été traducteur auprès d’un des plus cruels
hiérarques fascistes, Rodolfo Graziani. Et par ailleurs, sa mère lui racontait que parmi ses parents
du côté maternel résidant en Somalie, certains ont fait partie des troupes coloniales, et ont participé
à l’invasion de l’Ethiopie sous les ordres des Italiens. Elle raconte qu’à la question de ce qu’ils
avaient fait durant ces événements, ils avaient coutume de répondre : « Nous avons écrasé les
Ethiopiens comme des fourmis. » Ces exemples montrent bien la façon dont le colonialisme a
contribué à dresser les frères contre les frères, les Africains contre les Africains, à faire se déchirer
les peuples entre eux. Igiaba Scego a donc commencé à s'intéresser à ces questions d'un point de
vue littéraire et à enquêter sur les traces dans les villes pour sortir de ce récit familial qui la hantait
et pour montrer aux Italiens ce qu'ils avaient fait.

En effet, longtemps, l’histoire coloniale italienne a été occultée, et Igiaba Scego a souhaité
faire partie dès ses débuts du mouvement décolonial qui faisait sortir l’Italie de ce silence. Le travail
qu’elle nous présente est celui de l’ouvrage qu’elle a réalisé avec le photographe Rino Bianchi :
Roma negata: percorsi postcoloniali nella città (Ediesse, 2014). Cette collaboration artistique entre
elle, écrivaine noire, et lui, photographie blanc, était aussi guidée par le souvenir du rôle crucial



qu’a joué le photographie dans la propagande coloniale. Avec Roma negata, leur objectif était de
placer au centre des corps que le colonialisme a traversés, historiquement, mais aussi car ces
personnes vivent aujourd’hui en Italie. 

Amin Nour, Piazza dei Cinquecento 
(in Roma negata, percorsi postcoloniali nella città (Ediesse, 2014)

La première photographie qu'Igiaba Scego a souhaité nous présenter est un portrait de
l’acteur Amin Nour, devant la gare de Termini. La symbolique de cette représentation est plurielle :
tout d’abord, la place sur laquelle se trouve la gare, la Piazza dei Cinquecento, la place des 500,
commémore la défaite militaire de Dogali, que le gouvernement libéral de l’époque mythifia
comme martyre collectif (et pour ce faire, gonfla le nombre de victimes afin d’en arriver à cinq
cents). A cette architecture s’ajoute l’actualité, puisque par cette gare sont passées beaucoup de
personnes migrantes originaires de la Corne de l’Afrique. Notons qu’en contrepoint de l'acteur mis
en scène sur cette photo, figure de l’autre côté de la place une statue de Jean-Paul II. En plaçant
l’acteur et activiste Amin Nour sur un piédestal, Rino Bianchi et Igiaba Scebo présentent ce que
cette dernière nomme une « construction monumentale réparatrice », il s'agit de créer un monument
qui puisse avoir un rôle réparateur, ce qui n'existe pas à Rome.

Pour l’artiste, il est urgent que nos rues parlent du passé colonial, ce que réaffirme un
mouvement comme Black Lives Matter. Elle rappelle un événement semblable advenu à Rome : en
septembre 2020, Willy Monteiro Duarte, un Capverdien âgé de vingt-et-un ans est mort sous les
coups d’un groupe néo-fasciste, dans des circonstances semblables à celles de la mort de George
Floyd.



Mussie Zerai, Via dei Fori Imperiali (Id.)

La deuxième photographie commentée est celle du Père Mussie Zerai. D’origine
érythréenne, il est activiste, et a notamment travaillé dans des camps libyens ;  il répond également
aux appels de personnes en détresse sur des bateaux en Méditerranée. La photo a été prise Via dei
Fori Imperiali, un lieu emblématique dont Mussolini voulait faire la jonction entre la Rome antique
et la Rome fasciste, lui qui n'aimait pas la ville de Rome mais voulait en utiliser le mythe. Il fit raser
un quartier entier afin d’édifier cette artère, originellement prévue pour aboutir au quartier de
l’Exposition universelle qui n’a jamais eu lieu, et devenir la voie de l'Empereur. Elle part du
Colisée, et arrive Piazza di Porta Capena. Sur cette place même, le Duce avait prévu d’installer une
obélisque dérobée en Ethiopie. Lorsque le gouverneur éthiopien s'est rendu en visite en Italie, la
voiture qui le conduisait a dû faire un détour pour que celui-ci ne la voie pas. Elle a été restituée au
bout de plusieurs décennies, et rien aujourd’hui ne commémore sa présence passée et sa
signification. Aujourd’hui, sur cette même place, qui n'est en fait qu'un simple rond-point, deux
petites colonnes passent inaperçues de bien des gens : il s’agit d’un monument commémoratif dédié
aux victimes du 11 septembre.

Pour conclure, l’écrivaine affirme combien les villes italiennes regorgent de traces du passé
colonial, tandis que nul monument n’en rappelle les victimes ni les luttes. Cette place a été le lieu
de la mise en œuvre de l'humiliation des colonisés, or aucune trace des mouvements de lutte contre
fascisme et le colonialisme n'y est présente. Des événements récents en témoignent également,
comme l’inauguration en 2012 d’un monument à Rodolfo Graziani, dans la ville d’Affile (Latium).
En dépit d’une violente polémique, ce mausolée à la mémoire d’un bourreau fasciste a vu le jour,
financé par des fonds publics s’élevant à 230 000 euros. Ainsi Igiaba Scebo nous incite-t-elle à faire
émerger les traces de ce passé violent, une préoccupation fondamentale en un temps où le fascisme
et le populisme reviennent au centre de l’espace médiatique.



L’ancienne Piazza di Porta Capena.           L’actuel monument dédié au fasciste Rodolfo Graziani  
L’obélique d’Axum a été restitué                Les graffitis indiquent : ‘Non au fascisme’, ‘Boucher’
à l’Ethiopie suite à une décision 
datant de 1969. 

    

II. Karfa Sira Diallo et l’association Mémoire et partages.

Karfa Diallo est le fondateur de l'association et du mouvement Mémoire et partages qui travaille
sur les traces de l'esclavage et est à l'initiative revendications quant au nom de rues de certaines
villes françaises qui étaient consacrées aux figures et organisateurs de l'esclavage. L'association a
également obtenu la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l'humanité. Depuis
2012, elle organise également des visites du Bordeaux nègre et a participé à la version française du
Black History Month en 2018. 

Karfa Sira Diallo est d'origine sénégalaise, il vit à bordeaux depuis 24 ans. Il est arrivé dans
cette ville quand il était étudiant pour ses études de droit. Il partage les ambiguïtés et les
ambivalences sous-jacentes au rapport à la colonisation dans les relations familiales évoquées par
Igiaba Scego. Lui-même est le fils d'un ancien tirailleur sénégalais qui a participé aux guerres de
pacification de la France en Algérie, à Madagascar ou en Indochine et a donc été un agent de la
colonisation au sein de l'Afrique. Il notamment publié un essai comparatif sur les situations
mémorielles en France et au Sénégal.

La traite et l'esclavage ne sont de son point de vue que des instruments d'exploitation d'une
entreprise coloniale, qui pour s'imposer a aussi eu besoin de mettre en place un système raciste par
exemple. Il était donc important pour lui et son association de s'intéresser aux symboles et aux
vestiges de cette histoire coloniale dans l'espace public, et d'abord dans l'espace public bordelais.
Bordeaux a en effet été la ville la plus en avance dans l'entreprise coloniale française du fait de sa
situation géographique : elle était le port le plus proche de l'Amérique et est devenue « l’entrepôt de
l'Europe », où les tous navires anglais, danois, hollandais, etc qui revenaient d'Amérique ont pris
l'habitude de déposer leurs marchandises. De plus, l'arrière-pays est riche car il a vécu du vin, cela
aussi a dynamisé le commerce colonial. C'est enfin un port négrier qui s'est adonné au commerce
triangulaire et où a été mise en œuvre la traite des noirs et une ville qui possède des plantations
coloniales. Karfa Sira Diallo rappelle que la colonie la plus riche était Haïti, la partie occidentale de
Saint-Domingue or il y avait là-bas 40% de Bordelais.



En fait toute la façade atlantique a participé à cette entreprise coloniale et cela a été l'objet
d'un tabou et d'un déni extrêmement importants. Il raconte que les jeunes étudiants africains et
antillais qu'ils étaient, même s'ils étaient relativement peu informés de cette dimension historique,
étaient tout de même conscients de l'impact de cette histoire dans le tissu urbain et économique et
c'est de là qu'est partie leur action militante. Mais Bordeaux a également participé à la pénétration
coloniale en Afrique de l'Ouest : les premières villes modernes sénégalaises ont été fondées par des
Bordelais : Saint Louis, Dakar, Memphis, etc, étaient des communes françaises depuis le XIXème

siècle. En France, on assiste alors soit à un déni, soit à une auto-glorification de cette histoire
problématique.

En 1998 au lieu le 150ème anniversaire de l'abolition de la traite des noirs, qui avait eu lieu le
27 avril 1848. Le Premier ministre Lionel Jospin en tire une glorification de la France, la libération
des esclaves est présentée comme le fruit de l'esprit révolutionnaire français. Cet événement marque
vraiment le début du travail militant et artistique. Est passée sous silence d'un point de vue
historique la dimension du combat menée par les Noir.e.s pour sortir de l'esclavage. A Bordeaux, le
contexte politique est particulier, la ville dirigée par la droite depuis longtemps et a été dirigée par
anciens premiers ministres, la bourgeoisie descendante des propriétaires qui étaient détenteurs
plantations mettant en œuvre la traite négrière est au pouvoir. La ville a donc un rapport
particulièrement problématique avec cette histoire coloniale. Cette silenciation était présente jusqu'à
l'université, qui a totalement nié et édulcoré la place de Bordeaux dans ce système colonial français.

Il fallait et il faut toujours dans une certaine mesure sortir de l'invisibilité, et briser le silence
historique. Il s'agit d'amener la population locale à sortir de cette vision négative et contre-
productive par des mobilisations sociales et politiques. Très tôt, Karfa Sira Diallo et ses collègues
militants ont pris conscience de la nécessité de s’appesantir sur la présence d'un racisme latent sur
les murs des villes. En 2009, a lieu une campagne nationale à Nantes intitulée « débaptiser les rues
de négriers », qui était le premier port négrier dans la mesure où elle est la ville qui s'est enrichie le
plus du fait de la traite des Noir.e.s. Avec La Rochelle, le Havre et Bordeaux, Nantes faisait partie
des quatre têtes de pont de l'entreprise coloniale française. Ces villes ont marqué le souvenir de
cette période en nourrissant la mémoire de personnes qui se sont enrichies de la traite des Noir.e.s
ou ont possédé des plantations coloniales en Amérique.

Cette mémoire est donc encore une question d'actualité puisque dans nos rues on honore des
personnes qui ont participé à l'esclavage. En 2001, la loi Taubira a été un moment important dans
cette lutte puisqu'elle a déclaré la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Cette loi sert
de support pour faire avancer la visibilité de ces événements en instaurant notamment le 10 mai
comme date de commémoration officielle. Cela permet d'accentuer progressivement la pression sur
les autorités politiques pour que s'ouvrir un vrai débat dans ces villes sur la signalétique urbaine.
Par exemple à Biarritz, un grand quartier s'appelle « la Négresse ». Ce nom est né pendant l'époque
de la traite et de l'esclavage des Noir.e.s, il sert véritablement à l'humiliation des populations noires
et notamment des femmes noires. En effet, le quartier porte ce nom car au XIXème siècle, une femme
noire d'origine haïtienne aurait tenu un bar, et le nom qui était attribué à cette femme s'est imposé
plus largement, jusqu'à ce que deux délibérations aboutissent à la décision de donner ce nom à ce
quartier.

Très récemment, on a assisté à l'attaque du mouvement Black Lives Matter au racisme
ambiant présent dans l'espace public. On a assisté au déboulonnement des statues en Martinique,
avant la mort de George Floyd, notamment le 22 mai celle de Victor Schœlcher, qui incarnait
l'abolitionnisme français. Il fait partie des figures qu'on impose aux descendants d'esclaves comme
étant les personnes grâce auxquelles elles ont pu se libérer, en omettant la dimension de combat de
leurs ancêtres. La mort de George Floyd et la sortie du confinement ont conduit à des
déboulonnements de statues, en Amérique latine notamment contre la figure de Christophe Colomb,



et en Angleterre à Bristol la statut d'Edward Colston. Le combat d'aujourd'hui vise donc à corriger
et à revisiter les symboles coloniaux. A Biarritz a eu lieu il y a quelques années un sommet des
chefs d'Etat africains, et à cette occasion la ville avait caché les panneaux indiquant le quartier « la
Négresse ». Cela prouve bien que la municipalité était consciente du trouble que cela pouvait causer
auprès de la délégation étrangère.

Ce travail mené de manière transversale à travers plusieurs grandes villes a évolué
récemment à la suite de la mort de Geoge Floyd et du mouvement Black Lives Matter. A Bordeaux,
l'association Mémoire et partages avait répertorié 20 « rues de négriers ». Au moments des
mobilisations au mois juin, la ville a posé des panneaux explicatifs au niveau de 5 de ces 20 rues, ce
qui était la demande de l'association. En effet, dans le travail de réparation de la signalétique
urbaine et des symboles dans l'espace public, la position de l'association est qu'il est beaucoup plus
efficace d'expliquer que de débaptiser, de réinterpréter les symboles du racisme plutôt que de les
effacer. Malheureusement, cette démarche a été très maladroite car elle n'était pas inclusive : elle
n'a pas associé les habitants des quartiers et les acteurs associatifs, son impact en terme de
réparation et d'éducation a donc été relativement manqué. Le changement politique qui se met en
place à Bordeaux laisse espérer qu'une commission nouvelle sera mise en place par la ville autour
de ces questions. Les municipalités de La Rochelle et du Havre veulent aussi aller dans le sens de
poser des panneaux explicatifs.

Karfa Sira Diallo remarque que les artistes français dans ces villes du rivage Atlantique ont
énormément de difficultés à s'approprier cette revendication, et il admire beaucoup la collaboration
d'Igiaba Scego avec le photographe blanc. En France, il y a un tabou dans les milieux artistiques et
universitaires, une peur de choquer les bourgeoisies locales, de sorte qu'il est difficile de trouver des
alliés. Il y a cependant quelques évolutions importantes. Au mois de mai, il y a eu notamment la
prise prise de position de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, actuel président de fondation
la Fondation de la mémoire de l'esclavage, contre la figure de Colbert, le ministre de Louis XIV qui
a préparé le Code noir, qui est l'instrument de la justification de ces crimes contre l'humanité, et qui
est honoré d'une salle Colbert à l'Assemblée nationale, salle qui devrait selon M. Ayrault être
renommée. Karfa Sira Diallo déplore que ce type de prises de positions très importantes n'arrivent
pas à atteindre la mentalité profonde des populations. Par exemple, sur la question du quartier « la
Négresse », son association est poursuivie par la justice française, un procès aura lieu le 3
décembre, en raison d'une action de sensibilisation anti-raciste, or de sondages dans la population
du quartier ont montré que majoritairement soutient ce nom et le considère comme un hommage
rendu à cette femme.

III. Giovanni Cattabriga du collectif Wu Ming.

Le collectif Wu Ming regroupait à l'origine cinq écrivains anonymes. Ils ont publié à partir de la
fin des années 1990 des romans historiques qui ont beaucoup marqué la culture historique
contemporaine. L’un d’eux, Wu Ming 2, ou Giovanni Cattabriga, a accepté de témoigner pour
nous.

Né en 2000, le collectif Wu Ming regroupe cinq auteurs. Ils travaillent de manière anonyme,
et l’un d’eux, Giovanni Cattabriga, est revenu sur l’un de leurs projets en particulier : « Viva
Menilicchi ! », mis en place à Palerme en 2018. A l’instigation de Manifesta, ils ont ainsi été
appelés à la Biennale d'art nomade qui s’est tenue à Palerme en 2018. N’étant pas des artistes
visuels, les membres du Wu Ming ont été étonnés de cette invitation, et ont fait le choix de se
pencher sur le passé colonial de Palerme en construisant un projet sur les noms des lieux et des rues
dans la ville, un projet de guérilla onomastique ou toponomastique. Autour d’eux, des voix se sont
élevées pour les inciter à réfléchir plutôt à l’empreinte de la mafia sur la ville, ou à son intégration à
l’Italie en 1871, pouvant elle-même être envisagée comme un processus colonial.



Le collectif Wu Ming a coutume de travailler dans la clandestinité, à l’instar du
« monument » dédié à Rodolfo Graziani : à Bologne, ils ont nuitamment consacré un urinoir à la
mémoire de ce bourreau fasciste. Mais comme le rappelle Giovanni Cattabriga, ces actions sont
souvent éphémères, soumises à l’effacement de leurs traces de la part des pouvoirs publics. L’une
des gageures qu’impliquait le projet de Palerme était donc de créer dans un cadre légal. Pour y
parvenir,  le travail s’est fait en étroite collaboration avec les habitants de la ville, des associations
et le collectif Fare Ala. Car il ne s'agissait pas de leur part de reproduire un projet colonial, en
venant leur enseigner leur propre ville depuis l'extérieur. Ils ont de la sorte dénombré trente-sept
lieux porteurs de la mémoire coloniale de la ville, ou plus largement des lieux où se sont produits
des violences racistes ou des lieux d'accueil des réfugiés. Les critères de sélection pouvaient être : le
nom de la voie ou de la place ; la présence d’un monument, passé ou actuel ; des lieux où ont eu
lieu des événements racistes, ou bien des lieux d’accueil – à l’instar de la clinique psychiatrique de
Palerme pour les « fous coloniaux ». En effet, il n’y avait pas de prise en charge psychiatrique dans
les territoires coloniaux, de sorte qu’une personne jugée folle était systématiquement transférée et
enfermée à Palerme. Son port était aussi le point d’arrivée des partisans libyens ou éthiopiens,
déportés et emprisonnés dans des petites îles comme Ustica.

Parmi les trente-sept lieux recensés, Wu Ming a sélectionné les étapes de deux parcours de
visite de 8 km chacun. Dans chacune, ils ont conté l’histoire du lieu ou mené d’autres actions.
Giovanni Cattabriga nous explique qu’à l’instar de la démarche de « Mémoires et partages », ils
n’ont pas souhaité débaptiser les rues, car cela nécessiterait un parcours plus profond de rencontre
avec les habitants et de dialogue. Cela avait fait à Berlin dans trois rues du quartier africain, mais à
l’issue d’un travail de trois ans incluant une importante discussion publique avec les habitants. Suite
à ce choix, leur mode d’action a par exemple consisté à coller sous la plaque de la Piazza Bottego
l’inscription « Explorateur et assassin » (« Esploratore e pluriomicida »). Vittorio Bottego est un
officier entré dans l’histoire pour avoir découvert les fleuves Juba et Omo ; dans ses mémoires, il
raconte explicitement les crimes perpétrés sur les habitants des terres traversées, dans ce qui est
aujourd’hui l’Erythrée et la Somalie.

Les deux parcours proposés à Palerme par le projet « Viva Menilicchi ! »



Via Bottego, Palerme.

Désireux d’agir par des voies légales, les membres du collectif ont, via Magliocco, acheté
l’espace publicitaire qui figure sous le nom de la rue. Ils ont ainsi pu afficher légalement le rôle
qu’a tenu Vincenzo Magliocco dans la guerre d’Ethiopie (voir photo ci-dessous : « Via Generale
Magliocco. Il a organisé et dirigé les bombardements d’armes chimiques pendant l’invasion fasciste
de l’Ethiopie. »)

Via Magliocco, Palerme.

Parmi les autres actions détaillées par Claudio, il y a l’installation de QR-Codes dans
certains endroits du parcours, menant à des sites dévoilant l’histoire du lieu. Sur la plaque de la via
Rodi (Rhodes), trois petits mots ont changé tout le sens du lieu, devenant la rue de la communauté
juive de Rhodes. En effet, lors de l’occupation de l’île par les nazis, les autorités italiennes ont
transmis tous les registres recensant la population juive ; tous ont été déportés. Pour conclure,
Giovanni Cattabriga détaille l’origine du nom « Viva Menilicchi ! » : italianisation du nom de
l’empereur d’Ethiopie Ménélik, il s’agit du cri que poussaient les premiers anti-colonialistes au
moment où l’Ethiopie était conquise. 



IV. Discussion.

Commentaire de Giovanni Cattabriga sur l’origine du nom «     Viva Menilicchi   : 
Giovanni Cattabriga : L’Italie est née coloniale ; cinq ans après son unité, elle se lançait dans
l’entreprise coloniale. Pour autant, on ne peut envisager le colonialisme comme un esprit, dans la
mesure où des Italiens s’y opposaient dès le début. 

Igiaba Scego et Giovanni Cattabriga : la colonisation était une façon d’accéder au statut de Blancs
pour des Italiens qui ne l’étaient pas aux yeux de tout le monde. C’est par le racisme et le
colonialisme que l’Italie est parvenue à figurer parmi les « grandes nations ». 

Karfa Sira Diallo : les révolutions présentées comme universalistes par les histoires officielles ont
omis l’exploitation des Noirs : celle des Etats-Unis tout comme celle des 1789 en France. La seule
révolution authentiquement universaliste au XVIII° a été celle d’Haïti, à l’image de Toussaint
Louverture apportant son soutien au Libertador Simon Bolivar. Soulignons cependant la présence
d’abolitionniste en France à la fin du XVIII°, le plus connu étant l’abbé Grégoire.
Quant à l’association « Mémoires et partages », son travail était activiste, militant, jusqu’en 2012.
Cette année-là, ses membres ont entreprise de proposer six visites guidées, chacun dans l’un des
quartiers de Bordeaux. Ces parcours s’appuient sur les traces matérielles (rappelant notamment la
présence d’esclaves noirs en France, à des postes de domestiques pour la bourgeoisie bordelaise,
entre autres). Citons également les ancêtres des centres de rétention, nommés « dépôts de Noirs ».
L’un d’eux était tout proche de l’actuel Palais de Justice de Bordeaux. Autour de thématiques
comme l’industrie sucrière, huilière ou la raffinerie, ces parcours ont été le modèle pour d’autres
visites dans les villes de La Rochelle ou au Havre. Ils ont pour objet de raconter ce que les habitants
ignorent : comment on naît, vit et meurt esclave. Au début du processus, les riverains disaient ne
pas comprendre le sens d’une telle démarche. Il a fallu venir aux visites en question pour
comprendre que l’association ne visait ni à la diabolisation ni à la victimisation, mais que ses
membres cherchent à faire société en prenant en compte cette histoire-là.

Question 1     : Faut-il déboulonner les statues     ? Comment éviter ces procès en diabolisation     ?
Igiaba Scego : cela dépend de l’époque à laquelle remonte la statue. Celles que l’on trouve dans les
anciens Etats confédérés remontent au début du XX° siècle, et n’avait d’autres vocation que
d’humilier les Africains-Américains. Elles méritent d’être abattues, mais on ne saurait laisser un
vide en leur lieu et place. Il faudrait procéder de même pour la statut d’Indro Montanelli, édifiée à
Milan il y a peu. Ce journaliste reconnu revendiqua l’achat d’une esclave de douze ans comme
épouse, alors qu’il en avait vingt-quatre ; des militants féministes l’ont recouvert de peinture afin de
rappeler cette réalité.
Par opposition avec ces deux constructions récentes, il est légitime de traiter différemment les
monuments plus anciens : il nous appartient  d’en changer le sens, sans effacer leur existence. C’est
le cas de la carte de l’Afrique située à l’ex-Casa della Gioventù Italiana del Littorio (voir ci-
dessous). Le continent y est représenté comme absolument vide, à l’exception des villes occupées
par l’Italie. Un collectif féministe a commencé à remplir de mots, et une telle démarche est
exemplaire aux yeux de l’écrivaine. Si nous ne pouvons rester silencieux face à ce genre de
manifestations du passé, il nous incombe d’étudier ce qui est récupérable, et par l’élaboration de
discours et de réappropriations. Il s’agit donc de dépasser la prise de position « je suis pour », « je
suis contre ».



Carte de l’Afrique située à l’ex-Casa della Gioventù Italiana del Littorio

Karfa Sira Diallo : La datation n’importe guère. Parmi les événements des dernières décennies,
certains sont choquants. Ainsi, en 1986, la municipalité de Bayonne a pris la décision de nommer
officiellement un de ses quartiers « La Négresse ». Qu’en faire ? Faut-il se saisir et réinterpréter un
tel geste, ou chercher à l’occulter ? Et cependant, le mouvement « Black Lives Matter » a apporté
un vent de radicalité nouveau, suscité par l’impression d’impunité dont jouissent les figures de
l’histoire colonialiste.

Question 2     : Des parallèles peuvent-il être tracés avec les politiques migratoires en vigueur dans le
territoire européen     ?
Giovanni Cattabriga : Les résonances proviennent du fait que le racisme est né pendant la période
coloniale. Peu de médias en Italie s’arrêtent sur un fait pourtant très signifiant : une part importante
des personnes migrantes qui viennent en Italie partent de la Somalie, de l’Etythrée, d’Ethiopie, qui
sont autant de territoires auparavant colonisés. 

Karfa Sira Diallo : Le lien a lieu d’être fait en France également. Au sujet des « dépôts de Noirs »
de Bordeaux, il voit là l’ancêtre des centres de détention (actuels CRA). Il convient donc de se
pencher sur les registres de l’Amirauté qui mettent en place en 1776 la « police des Noirs »,
instituant par exemple que les Noirs devaient porter une capuche dans la rue. La continuité entre le
XVIII° et notre contemporanéité réside avant tout dans les processus de racialisation, qui perdurent
et concernent majoritairement les populations des anciennes colonies.
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