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Plaidoyer
pour le patrimoine 

colonial
Le legs colonial, entre histoire et mémoire

Peut-on préserver des monuments commémoratifs issus de la 
colonisation ? Les actes de démolition des statues coloniales sont-ils des 
actes de vandalisme ou des modes d’action populaire porteurs de sens ? 
Comment comprendre la récente vague de renversement des monuments 
esclavagistes et coloniaux qui a balayé la planète entière à la suite de 
la mort de George Floyd ? Qu’est-ce qui explique les attaques répétées 
dont la statue de Leclerc à Douala au Cameroun est la cible depuis une 
vingtaine d’années ? 
Cet ouvrage répond à ces questions tout en envisageant une réfl exion sur le 
patrimoine historique et les méthodes les plus indiquées pour le préserver 
et le faire accepter. Trois principales articulations orientent ce plaidoyer 
pour le patrimoine colonial : l’évocation des faits, la prise en compte du 
contexte et l’énonciation d’une iconologie historico-interprétée. 
Autour des notions de « mémoricide » et de « patrimonicide », l’auteur 
engage une discussion intéressante sur la place du passé – honni ou 
revendiqué – dans la société camerounaise et les conséquences auxquelles 
ses représentations peuvent donner lieu. En fi ligrane du texte apparaît 
l’idée selon laquelle le passé – quel qu’il soit - ne doit pas être gommé 
mais au contraire questionné pour avoir une meilleure compréhension de 
sa complexité. 
Au fi nal, sans banaliser les conséquences innommables que la conquête et 
l’exploitation coloniales ont provoquées au sein de la société camerounaise, 
l’auteur montre que l’héritage colonial, pensé sous le prisme de la réfl exion 
historique et de la mémoire exemplaire, peut contribuer à souder le lien 
social. Pour cela, l’épisode colonial doit être regardé avec moins de 
complexes et plus de lucidité. 

.
Isidore Pascal NDJOCK NYOBE est diplômé des universités camerounaise 
(Université de Yaoundé 1) et européennes (Paris Panthéon Sorbonne en France, 
Evora au Portugal et Padova en Italie). Enseignant-chercheur à la Faculté des 
Lettres et Sciences humaines de l’Université de Douala, ses champs de recherche 
couvrent le patrimoine historique, l’histoire et la mémoire de la colonisation, 
l’histoire culturelle et l’histoire socio-environnementale. Depuis plus de dix ans, 
il mène des recherches et des enquêtes sur le patrimoine colonial et est auteur 
de plusieurs articles scientifi ques et codirecteur en 2018 d’un ouvrage collectif 
intitulé Le Cameroun sous domination européenne : entre rencontres, partages et 
confl ictualités. 
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