
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE D’EXPERTS Commission spéciale “Passé colonial” 

La Commission spéciale “Passé colonial” fixe la composition de l’équipe multidisciplinaire chargée de 

rédiger le premier rapport (voir https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462001.pdf ) 

comme suit, par ordre alphabétique : 

- Dr. Zana Mathieu Etambala (KMMA, KULeuven), historien avec spécialisation en histoire coloniale, 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00011192 
 

- Dr. Gillian Mathys (UGent), historienne et chercheuse, 

https://research.flw.ugent.be/nl/gillian.mathys 

- Prof. dr. Elikia M’Bokolo (EHESS, Université Kinshasa), histoire moderne et contemporaine, histoire 

de la diaspora africaine 

- Mme Anne Wetsi Mpoma (historienne de l’art, association de la diaspora Bamko) 

- Mgr. Jean-Louis Nahimana, ancien président de la commission Vérité burundaise  
(décédé le 07/01/2021) 

- Dr. Pierre-Luc Plasman (UCL), historien, chercheur à l’Institut de sciences politiques Louvain-Europe 

https://uclouvain.academia.edu/PierreLucPlasman (jusqu’au 1er octobre 2020) 
 

- Prof. dr. Valérie Rosoux (FNRS et UCL), docteur en philosophie et en relations internationales, 

auteure internationale sur le thème de la réconciliation et de la consolidation de la paix, 

https://uclouvain.be/fr/repertoires/valerie.rosoux 
 

- Mme Martien Schotsmans, juriste, expérience à travers le monde des commissions de 

réconciliation et de la vérité, coordinatrice du Centrum voor Erkenning en Bemiddeling van 

Historisch Institutioneel Misbruik (Centre pour la reconnaissance et la médiation en matière d’abus 

institutionnels historiques [trad.]) 

- Mme Laure Uwase, avocate aux barreau néerlandophone de Bruxelles, collaboratrice du bureau 

Praxislaw. Écrit depuis 10 ans sur les Grands Lacs et est membre de Jambo asbl 

- Prof. dr. Sarah Van Beurden (Ohio State University), historienne, experte en histoire africaine et en 

histoire culturelle coloniale, https://aaas.osu.edu/people/van-beurden.1 
 

 

Représentants de la diaspora devant être contactés durant la rédaction du premier rapport 

concernant la mission vérité (liste non exhaustive, par ordre alphabétique) : Mme Geneviève 

Kaninda (Collectif Mémoire Coloniale), Mme Suzanne Monkasa (présidente de la Plateforme des 

Femmes de la Diaspora congolaise de Belgique), Mme Tracy Tansia (Black Speaks Back), un 

représentant d’Ibuka. 

Durant la rédaction du premier rapport, l’ensemble des unités de recherche en histoire de toutes les 

universités belges, congolaises, rwandaises et burundaises seront en outre invitées à rendre un avis. 
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