Charlotte BRAILLON, «Leo Frobenius et les tribus du bassin du Congo (1905-1906): un
questionnaire ethnographique oublié? Histoire et genèse d’une représentation de l’Autochtone»
L’expédition de Leo Frobenius dans le Congo-Kasaï en 1905-1906 et la première publication qui
en est issue, Im Schatten Des Kongostaates, ne sont pas ignorés des chercheurs qui! se! Sont
intéressés à l’œuvre de l’africaniste allemand. Ce qui est moins connu, en revanche, est le
document de base qui a pu servir à l’observation des populations autochtones dans le cadre de
l’expédition. Conçu par Leo Frobenius, le Questionnaire de la mission scientifique allemande
dans l’Afrique centrale comprenait près de quatre-vingt questions relatives aux modes de vie des
tribus du bassin du Congo. En adressant des exemplaires vierges du questionnaire aux
administrateurs et responsables de l’Etat indépendant du Congo (EIC), l’objectif de Leo
Frobenius, tel qu’énoncé dans le préambule du questionnaire, était de compléter sa propre
documentation afin de disposer d’éléments exhaustifs sur les tribus du bassin du Congo. Ainsi
demandait-il aux acteurs de terrain de collaborer à l’entreprise en répondant, pour les tribus avec
lesquelles ils étaient en contact, aux questions que Leo Frobenius avait imaginées.
La communication sera guidée par une réflexion sur la représentation des populations
autochtones dans le questionnaire, avec une attention! particulière pour les thèmes juridiques.
Imaginant les questions avant même de connaître les réponses, Leo Frobenius a posé de premiers
choix théoriques lors de la rédaction du questionnaire. Celui-ci traduirait-il les représentations et
les orientations ethnographiques de son rédacteur Leo Frobenius, dont certaines furent
éventuellement à l’origine de ses publications subséquentes, plus célèbres ? Par ailleurs, on sera
attentif au fait que ce questionnaire n’était pas isolé. De récentes recherches permettent de
conclure que l’EIC, et plus tard le Congo belge, furent de véritables terres d’élection pour les
questionnaires ethnographiques et juridiques, à destination des acteurs locaux. Dans ce contexte,
il est intéressant d’étudier les correspondances qui peuvent être établies entre le questionnaire de
la mission allemande et les entreprises belges, mais également d’évaluer la réception du
questionnaire de Leo Frobenius parmi les membres de l’administration de l’EIC.

