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préface

Fadila Laanan,
Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel

S

’il est un contexte où les pratiques de l’éducation permanente prennent tout leur sens, c’est bien
dans le soutien de la vie associative en pleine émergence, qui est à l’œuvre dans les associations
des femmes d’origine subsaharienne.

Permettez-moi de citer un extrait de « Regards croisés sur l’éducation permanente » ACC et MOC-Edition
Vie Ouvrière : « Si la Culture c’est la représentation du monde que chacun a dans sa tête… on peut dire
que le but de l’Education permanente c’est d’agir sur les représentations du monde que nous avons en
nous et qui nous donnent une certaine image de la réalité. Elle nous invite à nous demander qui nous
sommes et ce que nous voulons, à nous interroger sur les références que nous avons pour déterminer
ce qui est juste ou injuste, à confronter les critères que nous utilisons à ceux des autres pour développer
une stratégie d’action. Par ce travail culturel, l’éducation permanente permet à chacun de se construire
une identité personnelle et collective, point d’appui du développement collectif et d’une participation
sociale constructive. L’éducation permanente est dès lors un moyen de transformation sociale. Elle permet
notamment aux individus et aux groupes d’ouvrir un imaginaire avec d’autres possibles… ».
Depuis 2004, j’ai voulu soutenir un plan de développement de l’associatif de base pour ces nouvelles
associations issues de l’immigration subsaharienne. Mon administration recevait leurs demandes de soutien sans que leur structuration soit suffisante pour qu’elles puissent avoir accès à une reconnaissance
dans les cadres légaux.
La culture est un enjeu essentiel dans les milieux issus des immigrations et il est vital de soutenir des associations de première ligne, proches des publics et connaissant leurs réalités.
Les associations sont des lieux incontournables pour créer du lien social, permettre la pluralité et se mettre
en dialogue avec d’autres groupes sociaux.
Voulant communiquer leur perception du monde à un public plus large, les associations féminines africaines se développent et s’expriment de plus en plus dans la société.
Les paroles de ces femmes qui souhaitent être reconnues et entendues, ouvrent aussi d’autres perspectives dans les débats sur la place des femmes et sur le féminisme.
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Il est important que dans les combats des femmes, toutes soient entendues et qu’ensemble elles réfléchissent à leur rôle dans la société et à leurs relations avec les hommes et cela ne peut se faire sans
prendre en compte la diversité.
Il est important de soutenir l’action de ces petites associations, présentes sur le terrain et se préoccupant
au quotidien de toutes les difficultés que vivent les populations immigrées dans leur milieu, avec leurs
familles, leurs enfants…
Ces associations témoignent de ce dialogue qui se noue au jour le jour dans les quartiers de nos villes,
sans esbroufe et simplement dans la rencontre de l’autre.
Ce travail de mise en réseau et de soutien à la structuration de ces associations, doit être poursuivi si l’on
souhaite que l’action culturelle soit accessible à tous.

8
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introduction

France Lebon,
Directrice générale adjointe

P

ourquoi le Service de l’Éducation permanente s’est-il investi dans le projet de susciter la structuration
et le développement des associations africaines, alors qu’il est confronté à de trop nombreuses
demandes de soutien auxquelles il n’a pas les moyens de répondre ?

Parce que notre mission est de développer l’éducation permanente, la vie associative, la participation
citoyenne, l’égalité des chances, la démocratie culturelle.
Le soutien à la demande exprimée dans les formes attendues, notamment via les décrets, ne suffit pas à
rencontrer pleinement cette mission.
Des initiatives volontaristes doivent être prises, quand on constate que quasi systématiquement un même
type d’association ou de public pourtant particulièrement concerné par les enjeux de l’éducation permanente, se heurte à des fins de non recevoir.
C’est ce qui a motivé la mise en route du plan pour la diversité culturelle et l’action interculturelle dans
lequel s’inscrit en première place le projet « associations africaines ».
Mais, fondamentalement, ce sont aussi des impératifs de politique culturelle et de développement sociétal
qui nécessitent et légitiment une action vis-à-vis des associations issues de l’immigration, en particulier
des associations africaines, ou même encore plus largement vis-à-vis des associations ou des groupes
sociaux minoritaires ou minorisés.
La mondialisation des rapports économiques et sociaux et les mouvements migratoires notamment contribuent à faire de nos sociétés des sociétés dont l’hétérogénéité est la norme, dont la diversité culturelle
est constitutive et dont les différences sont des signes de reconnaissance et d’égalité.
La reconnaissance de la diversité culturelle comme une richesse est un principe qui ne suffit pas, il faut
aussi l’activer concrètement. Cela implique notamment la connaissance de la diversité culturelle dans
laquelle nous vivons ainsi qu’une évolution de la conception démocratique, qui aille au-delà du rapport
de force de la majorité et qui prenne en compte les minorités, leurs droits et leurs apports.
La notion d’interculturalité introduit une compréhension dynamique et créative de la diversité culturelle :
le vivre ensemble, la confrontation, la rencontre, l’action commune, provoquent de nouvelles formes de
cultures, de comportements, de manières de vivre et de perceptions du monde.
Nos cultures sont toujours déjà bien plus interculturelles que nous le pensons ou que nous le savons, mais
Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative
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chercher sciemment à construire de l’interculturalité accroît, pour chacun(e) d’entre nous notre liberté
de choisir, d’innover, de changer, de critiquer, de se distancier, de se rapprocher… de nos repères, de nos
identités ou de nos valeurs plutôt que de considérer qu’ils nous sont désignés, sans que nous n’ayons
de pouvoir à cet égard.
La confrontation d’un groupe ou d’un individu à la diversité culturelle et à la liberté individuelle crée inévitablement des questions, des positionnements, voire des tensions ou des conflits. Ce n’est pas là qu’est
ou que serait le problème. Le problème serait de ne pas considérer que ce débat, ce questionnement
individuel et collectif est au cœur de nos problématiques sociétales d’aujourd’hui.
Le dialogue interculturel est un instrument au service de ce débat et au service de la cohésion sociale.
Dans tous les cas, le dialogue interculturel est compris comme une nécessité pour prévenir des tensions
sociales et culturelles dont les origines économiques sont d’ailleurs souvent évidentes, mais c’est aussi
un atout, un levier pour construire une société pluraliste, égalitaire et libre.
Dialogue entre pouvoir public et associations. Dialogue interculturel interne aux cultures, traditions et
évolutions africaines. Dialogue de ces cultures, traditions et représentations confrontées à l’immigration, à
la société belge. Dialogue des femmes africaines entre elles, leurs dialogues avec les hommes africains,
avec les femmes belges, avec la société belge.
Dialoguer, c’est parler ET écouter POUR agir.
Cette publication est le résultat de réflexions et d’actions, dans lesquelles le souci du dialogue est
omniprésent.
En premier lieu, Nouzha Bensalah expose le plan de développement des associations africaines qu’elle
a coordonné en tant que responsable du secteur de la diversité culturelle et de l’action interculturelle
au sein du Service de l’éducation permanente. On y retrouve les enjeux et les projets qui ont guidé la
mise en œuvre du plan, concrétisée principalement par l’organisation d’une journée de présentation de
projets qui a eu lieu à l’espace Senghor le 5 novembre 2007 et dont les exposés constituent l’essentiel
de cette publication. Mais le plan a permis la réalisation d’autres initiatives telles que la réalisation de
polyptyques -livrets de présentation des associations-, la réalisation d’une exposition de photos, images
vivantes qui ponctuent la publication.
Tant en amont qu’en cours de développement de ce plan, il nous a semblé nécessaire d’avoir une
meilleure connaissance du contexte dans lequel l’immigration subsaharienne s’est développée. Il a été
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introduction

fait appel à Bonaventure Kagné qui, avec le regard distancié du sociologue mais aussi l’empathie de
l’acteur culturel, a accompagné l’ensemble du processus.
Son exposé articule la présentation du contexte évolutif -social, économique et politique- des immigrations
subsahariennes avec les difficultés et originalités des pratiques associatives adoptées par les milieux représentatifs de la diversité subsaharienne. Ainsi, ce chapitre nous permet de comprendre tant les contextes,
que les contraintes, les besoins et les espoirs.
Dans les deux chapitres suivants, la parole est aux associations de femmes africaines. « Connaître son
histoire pour trouver sa place dans la société », c’est la recherche historique de Césarine Sinatu-Bolya,
c’est la passerelle construite par Aimée Tshilemba.
Relever les « défis actuels de l’immigration subsharienne » : Khadidiatou Diallo affronte ceux des femmes,
Pia Makengo se consacre aux difficultés vécues par les séniors et Marceline Madoki porte la parole de
jeunes en détresse.
Ces deux approches complémentaires sont traversées par des enjeux majeurs : ceux de l’éducation, de
la transmission et de la construction. Toutes les intervenantes expriment très clairement les liens entre le
besoin d’exister et d’être reconnue, où que ce soit, comme femme et citoyenne, le respect des cultures
d’origine, même si elles ne les ont pas vécues sur place, et le souci permanent de voir les jeunes créer
leur propre parcours de vie en conciliant et dynamisant les apports des valeurs et cultures d’origine et
d’accueil.
Ces exposés sont nourris autant par le vécu que par l’analyse ; c’est ce qui les rend à la fois émouvants et
exemplaires. Ils nous sensibilisent aux spécificités et aux valeurs culturelles subsahariennes, aux difficultés
de l’immigration, à la chance de vivre dans une société démocratique tout comme au risque de l’individualisme. Enfin, ces pages nous renvoient très fréquemment des images, des attitudes et des situations
de racisme latent ou exprimé.
Chacun de ces deux chapitres se termine par des interventions qui font écho aux propos des intervenantes et à leurs projets.
Les intervenantes montrent à quel point elles se battent pour faire valoir leur projet, leurs enjeux, leurs
valeurs, leur reconnaissance.
Qu’en pensent les associations féminines et féministes d’éducation permanente ?
Nadine Plateau pour l’Université des femmes et Sylvie Pinchart pour les Femmes prévoyantes socialistes
répondent avec beaucoup d’implication.
Oui, le parcours de la « combattante » est le même !
Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative
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Nadine Plateau insiste sur l’impératif de la mémoire collective qui retient l’histoire de celles que l’Histoire
oublie ou néglige. Sylvie Pinchart met en évidence un autre « éternel féminin » selon lequel la femme libre
peut être non seulement épouse et mère mais est de toute façon travailleuse et citoyenne.
Toutes deux regrettent que l’action associative féministe se soit trop peu préoccupée des femmes de
l’immigration et ouvrent des perspectives de coopération.
Deux autres points de vue ont également été sollicités, ceux de deux femmes françaises et africaines pour
qui l’éducation est également au centre de l’émancipation.
Khadi Hane est écrivaine ; son pays est le Sénégal et elle vit à Paris. En quelques mots, elle met en question
des poncifs tels que celui de « la » femme africaine, de la pauvreté qui « colle » à l’Afrique pour renouveler
les perspectives du regard et des dynamiques sociales.
Engagée dans l’action associative en partenariat avec les pouvoirs publics, Coumba Traoré-Peytavin,
franco-malienne, s’interroge sur une société qui considère encore comme issus de l’immigration des jeunes qui y vivent depuis toujours et affronte l’importante question du malaise, particulièrement fort chez
les jeunes, de se considérer ou d’être considéré comme « étant de nulle part ».
Les conclusions formulées par Sophie Stoffel prennent appui sur l’ensemble des réflexions, revendications,
propositions émises pour tracer des perspectives fortes basées sur la notion de représentation politique.
Comment passer de la plainte à la revendication, de la déception ou du malaise à l’action engagée ?
Comment valoriser ses apports, transformer la société dans laquelle on vit ? Ce sont là les questions de
l’éducation permanente – qui allie analyse critique, action collective, projet de société, démocratie culturelle. Sophie Stoffel indique que ces questions sont aussi celles qui conduisent le processus de politisation
d’un enjeu. Ce processus prend forme avec la reconnaissance par les pouvoirs publics et par les autres
composantes de la société civile, l’inscription dans des réseaux, … Cet enjeu essentiel, c’est l’égalité.
Cette publication est un résultat marquant une avancée dans le développement des associations de
femmes africaines ; elle est aussi un point d’appui pour amorcer le processus de représentation et de
reconnaissance tellement nécessaire pour poursuivre le chemin entamé.
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Plan de développement de
la Diversité culturelle et de l’Action interculturelle
Nouzha Bensalah
Chargée de mission au Service de l’Education permanente

E

n 2004, le Service de l’Education permanente a soumis à l’approbation de la Ministre de la Culture
et de l’Audiovisuel, un plan visant une meilleure prise en compte de la diversité des groupes sociaux
et des cultures présentes dans l’espace de la Communauté française.

Ce plan a pour objectif de développer l’accès des milieux immigrés à des pratiques associatives directes :
il cible donc l’action de base et les publics visés en priorité dans ce type d’action.
Sa mise en place répond à la nécessité de prendre en compte les difficultés éprouvées par des associations de première ligne, émanant des milieux ou publics immigrés, à accéder directement aux divers
dispositifs de soutiens et de financements publics, notamment les dispositifs de l’éducation permanente
en Communauté française.
Dans les faits, les associations demandeuses d’une subvention ponctuelle liée à la réalisation d’un événement ou à celle de leurs activités, étaient pour la majorité d’origines subsahariennes, d’où l’option prise
par le Service d’ouvrir une piste de travail avec des associations africaines.
La première étape était d’agir pour modifier cet état de fait et de provoquer une compréhension mutuelle
entre les associations et l’administration. Le Service a entrepris des démarches de rapprochement, de
dialogue - maintenues de manière constante depuis 2003 - avec ces associations et principalement les
associations africaines féminines qui sont particulièrement nombreuses.
La deuxième étape était d’aboutir à la formulation et à la réalisation d’un projet collectif et commun.
L’intervention a donc été conçue selon deux orientations :
• Une réflexion globale liée à l’organisation et au fonctionnement des associations africaines, avec une
attention à la compréhension qu’elles ont des dispositifs publics et de ceux de l’éducation permanente
en particulier.
• Une réflexion ciblée sur le thème des femmes, leur place, leurs implications,…dans l’associatif subsaharien et dans la société belge ; quelles pratiques, quels enjeux, quelles priorités sur le plan de l’organisation
et de la participation sociale et communautaire ?
Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative
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L’éducation permanente et les associations africaines
Objectifs de cette première étape (depuis 2004-2005) :
• dresser un état des lieux critique de la situation de ces associations,
• soutenir leurs activités,
• entamer un dialogue sur leur travail avec l’administration et entre associations.
La mise en route de cette étape de réflexion et d’analyse a démarré par la commande d’une enquête
à Bonaventure Kagné, sociologue, spécialiste des immigrations subsahariennes, pour faire le point sur la
situation des associations africaines participant à l’initiative, leurs projets, leurs programmes, mais aussi
leurs attentes, les difficultés qu’elles rencontrent dans leurs contacts avec les pouvoirs publics, etc.
Ce rapport a été transmis aux associations et un débat a permis de renouveler et d’alimenter la confrontation et le dialogue entre l’administration et les associations concernées.
Parmi les conclusions sorties de cette rencontre :
• la nécessité d’établir avec les associations partenaires un plan d’information et de formation, notamment sur les dispositifs de soutien ;
• la nécessité d’un suivi et d’un accompagnement aux projets de ces associations.
Des propositions concrètes sont formulées, par ailleurs, pour répondre à ces deux attentes.

Développement d’une parole publique émanant des femmes originaires d’Afrique subsaharienne
Depuis 2006, le groupe d’associations de femmes africaines a travaillé à l’élaboration d’un événement
public au travers duquel elles ont pour projet d’approcher des questions qui leur sont essentielles et
auxquelles, leurs milieux doivent faire face.
Elles ont aussi plus particulièrement identifié les enjeux féminins et féministes primordiaux dans l’action
associative interne aux milieux africains et en relation avec le champ associatif féministe global en
Communauté française.
La journée du 5 novembre 2007 a été une étape importante dans cette ouverture voulue par ces associations pour se faire connaître, pour rencontrer les associations féminines du secteur de l’éducation
permanente et les publics concernés et intéressés par les questions d’immigrations et les défis sociaux
et culturels que les phénomènes migratoires posent en particulier aux femmes.
Objectifs de cette deuxième étape (depuis 2004) :
• favoriser la rencontre des différentes associations féminines africaines,
• susciter l’émergence d’un projet collectif sur base des enjeux partagés.

14
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Un programme spécifique a réuni régulièrement une dizaine d’associations formant progressivement
un groupe de réflexion, d’analyse et de projet. Les rencontres ont donné lieu à des exposés assumés à
tour de rôle par chaque association, destinés à faire connaître les projets et activités. Elles ont permis de
débattre des enjeux, missions et critères de subventionnement de l’éducation permanente, mais aussi
des méthodologies, des publics et des difficultés du travail associatif ainsi que de la nécessité de son
évaluation. Assez rapidement s’est aussi dégagée la volonté de collaboration et de partenariat entre
associations ; puis est venu le projet d’une réalisation collective dont le thème a été unanimement choisi,
celui des constructions identitaires des jeunes issus des immigrations subsahariennes.
Le développement de la réflexion sur la dimension collective de l’action associative féminine a mené les
associations à s’interroger sur la question :
« Que voulons-nous défendre, ensemble, sur une série de questions qui nous touchent de près ? ».
Enjeux et défis actuels de l’associatif immigré africain
L’enquête réalisée par Bonaventure Kagné a permis de dégager combien l’associatif est un maillon vital,
à plus d’un titre, pour les milieux africains subsahariens. Les associations féminines, au travers de leur
prise de parole et de leurs actions, se cherchent une place et une tribune pour se faire entendre dans
la sphère sociale, mais aussi, pour ce qui concerne certaines problématiques, de leurs milieux d’origine.
C’est le cas notamment de toutes les questions de transformation des liens conjugaux et des rapports
sociaux et familiaux sous les impacts de l’immigration.
Deux thèmes se sont très vite imposés dans le cadre des réflexions menées par ces associations :
les femmes : ce qu’elles sont, ce qu’elles portent et transportent en terme d’histoire et de mémoire ; ce
qu’elles ont été et deviennent au travers des grands bouleversements, du colonialisme, des guerres, des
exils forcés, des migrations…
les jeunes : pour comprendre leurs réalités spécifiques, ici et aujourd’hui ; pour penser la rencontre, le
dialogue et avancer des pistes d’actions et d’intervention qui répondent au malaise des familles et plus
largement de milieux africains en pleine complexification des rapports intergénérationnels.

Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative
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CHAPITRE I

Analyse
Sociologique
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Chapitre I – Analyse sociologique

Pratiques associatives féminines et
immigrations subsahariennes en Belgique
Bonaventure Kagne
Directeur du Centre d’études et de mémoire des migrations subsahariennes (Cémis)

Le Centre d’études et de mémoires des migrations subsahariennes est un organisme à finalités pédagogique et
scientifique et à vocation socioculturelle. Il s’agit d’un Centre d’analyses et de réflexions, d’actions et
de ressources sur les flux migratoires entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne. Parmi les interventions
du centre :
- Suivi et accompagnement du programme de l’Education permanente, impliquant des associations
de femmes subsahariennes.
- Elaboration et mise à disposition de tout public d’outils d’informations et d’animations sur les populations issues des migrations subsahariennes.
- Accompagnement des associations subsahariennes.

Les réflexions qui suivent rendent compte des résultats

des associations autour de leurs parcours migratoi-

d’enquêtes de terrain sur la vie associative comme

res, de leurs projets de base, des difficultés qu’elles

nouvel enjeu de mobilisation

1

en milieux d’origines

immigrées. Le travail d’enquête est basé sur la réalisa-

éprouvent ainsi que sur les rapports avec les autorités
politiques et/ou administratives.

tion de nombreux entretiens et rencontres avec des
acteurs associatifs et des représentants de diverses

L’objectif visé est double. D’une part, mieux compren-

autorités politiques et administratives. Une attention

dre les contextes et les conditions de passage d’une

particulière est accordée à la situation spécifique

gamme complexe de comportements associatifs dif-

de l’associatif féminin d’origine subsaharienne. Il

férenciés entre les acteurs individuels, à l’émergence

s’agit d’associations de femmes, regroupées et ac-

en ces milieux d’une dynamique collective 2. En effet,

tives entre juillet 2004 et novembre 2007 au sein du

comme le souligne à juste titre Olivier Fillieule, aucun

Service de l’Education permanente du Ministère de

mouvement social ne peut émerger s’il ne bénéficie

la Communauté française de Belgique dans le cadre

pas d’un minimum d’opportunités politiques3. D’autre

du Plan de développement de la Diversité culturelle et

part et dans le même ordre d’idées, aucune asso-

de l’Action interculturelle. Des rencontres individuelles

ciation ne peut se créer sans entrer en contact un

et collectives ont été réalisées avec des responsables

minimum avec des institutions publiques. Tant il est
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1 Voir notamment, D.
della Porta, D. Rucht,
H. Kriesi (eds), Social
Movements in a
Globalizing World,
Londres, Macmillan.
2 Sur ce point,
voir notamment
D. McAdam, J.
McCarthy, M.
Zald (eds) (1997),
Comparative
Perspective on
Social Movements, ;
M. Olson (1986)
Logique de l’action
collective, Paris,
Presses Universitaires
de France.
3 O. Fillieule(1993),
« L’analyse des
mouvements
sociaux. Pour une
problématique
unifiée », in O. Fillieule
(sous la direction
de), Sociologie de
la protestation, Paris,
L’Harmattan, pp.
29-66.
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vrai que les contextes dans lesquels s’inscrivent les

Par le biais de l’approche statistique, nous mettons

mobilisations sociales ont une influence déterminante

en évidence les évolutions de l’immigration subsaha-

sur leurs chances d’échec ou de réussite. L’enjeu est

rienne intervenues au cours des dix dernières années,

d’analyser la manière dont les femmes ont fini par

notamment sa croissante féminisation. Sont ensuite

identifier certains enjeux sensibles et urgents à met-

examinés, à partir du terrain associatif, les grands

tre prioritairement au cœur de la réflexion et de l’ac-

traits de l’immigration féminine subsaharienne. Ces

tion associative, à en faire un projet commun, qui se

éléments permettent notamment de distinguer les

veut à la fois transversal et complémentaire à leurs

différents profils et les trajectoires de ces acteurs as-

interventions ordinaires. Par ailleurs, il est aussi intéres-

sociatifs. Notre propos se termine par l’analyse des

sant d’examiner comment des acteurs institutionnels,

cycles et dynamiques de l’associatif féminin d’origine

quels que soient leur couleur politique et leur niveau

subsaharienne et la présentation de sujets de préoc-

de compétence, élaborent des mesures et services

cupation collective en ces milieux.

en faveur de publics d’origines immigrées qui leur
4 Voir B. Kagné
(2004), ‘Les « sans-papiers » en Belgique.
De l’illégalité à
l’action collective
citoyenne’, in Le
Sociographe, 12, pp.
89-100.
5 Sur les changements de nationalité
intervenus en milieux
africains subsahariens au cours
de ces dernières
années, voir B. Kagné
et M. Martiniello
(2001), L’immigration
subsaharienne en
Belgique, Bruxelles,
Courrier hebdomadaire CRISP, n° 1721 ;
voir aussi les derniers
rapports du Centre
pour l’Egalité des
Chances et la Lutte
contre le Racisme.
6 Source : Direction
générale statistique
et information économique, SPF Economie,
PME, Classes
moyennes et Energie,
2006 – Traitement :
Bonaventure Kagné,
2007 – Cémis
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faciliter leurs accès aux biens et services collectifs,

Féminisation accrue des flux migratoires subsahariens vers la Belgique

aux institutions et à divers dispositifs de financement

L’immigration subsaharienne en Belgique est sin-

publics. Autrement dit, il s’agit de mettre à jour l’impor-

gulière et plurielle. Elle est l’objet d’une évolution

tance de l’action institutionnelle et de sa démarche

régulière, à l’opposé du « tout indistinct » qui lui est

partenariale en milieux d’origines immigrées avec

souvent associé. Cette situation est observable aussi

le groupe « Femmes africaines » dans le succès ou

bien au niveau qualitatif que quantitatif. Par le biais

l’échec de la construction d’une sorte d’identité col-

de l’approche statistique, des éléments de réponses

lective ou sociale.

peuvent être apportés à toute une série de questions

permettent ensuite de renforcer leurs structures et de

liées à la présence sur le sol belge de personnes de
La préoccupation de départ porte donc sur la réa-

nationalité étrangère en général, et, en particulier, des

lité migratoire des femmes d’origines subsahariennes

publics originaires d’Afrique subsaharienne. Qui sont

et l’examen de la diversité souvent évoquée à leur

les étrangers subsahariens qui vivent aujourd’hui en

propos. Il est question de comprendre l’intérêt de l’as-

Belgique ? Combien sont-ils ? De quels pays sont-ils

sociatif à un moment difficile de leur histoire, comme

originaires ? Où vivent-ils ?

une réponse qui s’organise aux niveaux individuel,
groupal et social. Comprendre comment l’associatif

Soulignons d’emblée que les données statistiques

apparaît comme une clé de lecture de phénomènes

qui sont évoquées ici ne tiennent pas compte de

sociaux, un facteur qui permet de relire, voire de relier

toute une série de personnes. C’est le cas d’étran-

autrement ce qui apparaît socialement, jusque là du

gers demandeurs d’asile en Belgique qui, depuis une

moins, comme immuable, une homogénéité établie

disposition légale datant de 1994, sont comptabilisés

ou subie, un tout à la fois indistinct et singulier.

dans un registre de population particulier, le registre
d’attente. Ne sont également pas pris en compte les
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de population distinct, tenu au Service Public Fédéral

B. L’immigration subsaharienne en Belgique se fémi-

Chapitre I – Analyse sociologique

étrangers dits « privilégiés » qui relèvent d’un registre

nise de plus en plus

des Affaires étrangères, et dont l’accès est malaisé.
Les données statistiques ne tiennent pas compte non
plus des publics difficilement quantifiables que sont

• Evolution démographique de la population africaine
au cours des six dernières années

les clandestins, les personnes sans statut légal et cel-

Les étrangers subsahariens proviennent de nos jours

les non détentrices d’autorisation de séjour valide4.

d’une cinquantaine de pays différents. Dix pays forment

Enfin, les étrangers originaires de pays d’Afrique au

à eux seuls 76% du total des étrangers africains sub-

Sud du Sahara devenus belges par naturalisation ces

sahariens. Il s’agit de la République Démocratique du

dernières années ne sont également pas inclus dans

Congo (avec 13. 454 personnes), du Cameroun (3. 265

la

comptabilisation5.

personnes), du Ghana (2. 698 personnes), du Nigeria
(1. 984 personnes), de l’Angola (1. 302 personnes), de

A. Données générales : répartition de la population
belge et étrangère en 2006
Les statistiques6 montrent qu’en 2006, la Belgique

la Guinée (1. 291 personnes), du Rwanda (1. 228 personnes), du Sénégal (1. 174 personnes), du Togo (1. 082
personnes) et de la Côte-d’Ivoire (1. 037 personnes).

comptait 10. 551. 382 habitants dont 9. 610. 909 belges et 900. 473 personnes de nationalité étrangère. En

• F é m i n i s a t i o n

valeur relative, les étrangers représentent 8,57 % de la

subsaharienne

population totale.

accrue

de

l ’ i m m i g ra t i o n

Historiquement, les flux migratoires subsahariens vers
la Belgique sont globalement le fruit d’initiatives indivi-

Les ressortissants du continent africain représentent

duelles. Au départ, ils concernent surtout les hommes.

14,43 % de la population totale étrangère recensée

Ceci est particulièrement observable dans les années

en Belgique.

1960 et 1970, périodes au cours desquelles l’on enregistre une hausse démographique importante dans

Quasi un tiers des étrangers africains de Belgique

les statistiques officielles de la présence en Belgique

provient des pays du Maghreb. Ils représentent ainsi

de populations originaires de pays d’Afrique subsa-

71,13 % des étrangers originaires du continent afri-

harienne8.

cain et 10,26 % du total de la population étrangère

Belgique est peu significative au départ. Globalement,

de Belgique. Les étrangers de pays d’Afrique subsa-

la venue de femmes subsahariennes s’inscrit dans des

harienne quant à eux forment 28,87 % du total des

cadres étroits et circonstanciés. Elles sont épouses

Africains et seulement 4,17 % du total des étrangers

d’étudiants, accompagnatrices, religieuses, domesti-

présents en Belgique.

ques, étudiantes, conjointes de belges expatriés, etc.

L’immigration féminine subsaharienne en

Les statuts des figures féminines subsahariennes sont
Avec Bruxelles, les provinces d’Anvers, du Hainaut et

pour ainsi dire accolés à ceux des hommes. Cette

de Liège constituent les principales zones d’implanta-

situation va néanmoins connaître au cours des der-

tion de la population étrangère en Belgique7.

nières décennies de notables changements.
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7 Source : Direction
générale statistique
et information économique, SPF Economie,
PME, Classes
moyennes et Energie,
2006 – Traitement :
Bonaventure Kagné,
2007 – Cémis
8 B. Kagné et M.
Martiniello (2001),
L’immigration
subsaharienne en
Belgique, Bruxelles,
Courier hebdomadaire CRISP, n° 1721.

21

22/06/09 9:30:53

En effet, la différence entre le nombre d’étrangers

Figures plurielles des responsables de l’associatif

femmes et hommes s’est largement étiolée. Le rap-

féminin subsaharien

port hommes/femmes indique une hausse impor-

Les femmes enquêtées sont originaires de diffé-

tante du nombre de femmes dans l’immigration

rents pays d’Afrique subsaharienne : République

subsaharienne.

Démocratique du Congo (RDC), Burkina Faso, Angola,
Somalie, Rwanda, Burundi, Cameroun, Mali, Sénégal,

Caractéristiques de l’immigration féminine subsaharienne au regard du terrain associatif

Gabon, Guinée et Togo.

Le mouvement associatif dans les milieux d’origine

La plupart des membres et sympathisants de ces

subsaharienne est au départ globalement marginal 9.

structures ont des parcours migratoires variés et sont

Le caractère temporaire officiellement attaché à la

issus des immigrations intervenues au milieu des an-

présence de cette population en Belgique explique

nées 1960, et surtout dans les décennies 1970 et 1980.

en grande partie cette situation. L’aspect pendulaire

On distingue également parmi les répondantes, des

des immigrations subsahariennes entre la Belgique et

femmes qui sont arrivées en Belgique avec un visa

les pays de l’Afrique centrale et sa forte composante

touristique au titre de femmes d’affaires ou de com-

étudiante renforcent la légitimité de cette analyse, au

merçantes. Quelques-unes en revanche sont sans sta-

moins en partie.

tut de protection, elles font partie des personnes dites

Aujourd’hui, on assiste à un engouement de plus en

sans-papiers 11. D’autres sont arrivées récemment en

plus important des publics subsahariens dans l’ac-

Belgique dans le cadre de soins médicaux.

tion associative. On peut y voir le signe sans doute

9 Voir B. Kagné et M.
Martiniello (2001),
op cité.
10 Voir à ce sujet notamment J. -L. Laville
(2001), Association,
démocratie et
société civile, Paris,
La Découverte ; voir
aussi R. Sainsaulieu
et J. -L. Laville (1997),
Sociologie de l’association, Paris, Desclée
de Brouwer.
11 Voir sur ce
concept, B. Kagné
et al (2002), Histoires
sans-papiers,
Bruxelles, Edition vista
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d’une présence de moins en moins éphémère, ou

Les trajectoires sociales et familiales des femmes inter-

du moins le symbole d’un mode d’insertion dans les

rogées sont riches en contrastes. Quatre cinquièmes

strates de la société. Pour autant, à quels enjeux ces

de ces femmes sont nées à l’étranger. Rares sont cel-

associations entendent-elles répondre ? Au

19e

siè-

les qui sont nées en Belgique, à l’exception notable

cle, Alexis de Toqueville soulignait déjà l’importance

de jeunes filles subsahariennes que nous avons ren-

que revêt l’association dans la vie moderne comme

contrées dans d’autres contextes.

lien social

volontaire 10. Quels

sont les fondements de

l’investissement associatif féminin ? Quelles sont les

Les femmes interrogées ont entre 40 et 69 ans. Une

caractéristiques des pratiques associatives fémini-

minorité est encore aux études tandis que d’autres

nes ? Comment évoluent les formes de l’engagement

sont retraitées ou sur le point de l’être. D’autres enfin

associatif des femmes originaires de pays d’Afrique

sont en prise à la mise en place de leur projet de vie

subsaharienne ? Quels sont les profils des cadres as-

singulier en immigration.

sociatifs féminins ?
Caractéristiques des associations
Quasi toutes les structures rencontrées sont des associations sans but lucratif. Elles sont par conséquent
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en milieux féminins d’origine subsaharienne, renvoient

que. Nous sommes en présence d’associations dites

d’un groupe à l’autre à des situations contrastées et

de base, dont les interventions se situent en première

à des rythmes différents.

Chapitre I – Analyse sociologique

régies par la loi de 1921 et ont la personnalité juridi-

ligne. Elles se caractérisent par leur taille réduite. Les
sièges sociaux sont pour la plupart situés dans les cen-

• Point d’appui et lieu de ressourcement

tres urbains et les grandes agglomérations, dans des

Parmi les femmes interrogées, certaines ont de nom-

espaces marqués par une forte présence d’individus

breuses années d’expérience du travail associatif, hé-

12.

ritée tant en immigration que depuis le pays d’origine.

Deux tiers au moins des associations enquêtées sont

En effet, c’est en situation d’immigration que d’aucu-

situées en région de Bruxelles-Capitale.

nes ont pu avoir l’opportunité de s’investir dans l’ac-

issus de l’immigration subsaharienne en Belgique

tion associative. L’association constitue dans ce cas
La moyenne d’âge des associations est de quatre ans.

de figure un prétexte pour s’informer sur les pratiques

La plus ancienne a été créée en 1990 et la plus récen-

et enjeux socioculturels propres au pays d’installation.

te en 2003. Les membres qui s’investissent réellement

Elle apparaît également comme un point d’appui, un

dans l’action ordinaire de ces structures sont restreints.

lieu de ressourcement où l’on se rend sporadiquement

Cette situation est parfois à la base de l’irrégularité de

avec l’espoir d’y trouver des éléments de réponse à

l’action constatée et de la qualité des interventions et

toute une série de difficultés : démarches administra-

des services que développent ces associations.

tives liées au séjour ou à l’établissement, poids de la
solitude que confère le plus souvent l’exil subi, démar-

Les membres fondateurs des associations sont ressor-

ches en matière de logement, d’accès aux soins, suivi

tissants d’au moins deux pays africains différents. La

scolaire des enfants, etc.

situation est plus nuancée en ce qui concerne les
membres réellement actifs. D’autres types de critères

L’association intervient ainsi à des moments d’existen-

sont davantage mobilisés : par exemple, l’apparte-

ce parfois difficiles. On y apprend certes des nouvelles

nance ethnique (régionale, villageoise, nationale), le

du pays d’origine et des informations sur la vie en

statut administratif, la classe d’âges, etc. On peut par

Belgique. Elle apparaît aussi aux yeux des répondan-

exemple distinguer ainsi des associations majoritai-

tes comme la source d’information la plus valorisée,

rement composées de membres ayant un niveau en

vis-à-vis de laquelle subsiste une certaine confiance 13.

général universitaire, des associations mixtes regrou-

Dans cette perspective, l’associatif féminin joue le rôle

pant à la fois des universitaires et des non universitai-

de maillage social. Il constitue le premier pas des fem-

res, des associations composées de seniors, ou qui

mes vers une vie sociale réelle. En revanche, l’associatif

développent des actions et services en faveur de ces

peut aussi, à certains égards, représenter un pis-aller,

derniers, etc.

notamment pour celles qui aspirent à une reconnaissance complète de leur citoyenneté ou qui ambition-

Motifs de l’engagement féminin associatif

nent d’acquérir un statut administratif stable.

Globalement, les motifs de l’engagement associatif
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12 Voir B. Kagné
(2001), op. cité, pp.
15-18.
13 Voir B. Kagné
(2005), Enquête sur
les projets associatifs
en milieux d’origine
subsahariens, Liège,
Cémis.
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• Véhicule vers un emploi
Des femmes voient dans la militance associative un
tremplin pour créer leur propre emploi 14, une espèce
de sas, leur permettant de sortir de l’isolement auquel
les confine l’absence de travail.
C’est aussi, pour d’autres, une porte de sortie, un
moyen comme un autre pour faire face à des pratiques de rejet, d’exclusion 15 ou de discriminations 16
auxquelles certaines disent être fréquemment
confrontées en matière d’accès et/ou de maintien
14 Voir par exemple, A. Martens et al (2005), Discriminations des étrangers
et des personnes d’origine étrangère sur le marché du travail de la
Région de Bruxelles-Capitale. Recherche dans le cadre du Pacte territorial
pour l’emploi des bruxellois, Rapport de synthèse, Leuven-Bruxelles, KULULB ; V. Mangwanda (1997), L’insertion socioprofessionnelle des femmes
d’origine congolaises à Bruxelles, Bruxelles, Mémoire en Droit et Sociologie
du Travail, Université Libre de Bruxelles, Institut du Travail.
15 Pour plus de détails, voir J. Wrench, A. Rea, N. Ouali (Eds) (1999),
Migrants, Ethnic Minorities and The Labour Market. Integration and
Exclusion in Europe, London, Macmillan Press LTD ; M. Xiberras (1998), Les
théories de l’exclusion, Paris, Armand Collin ; A. Rea (1997), La société en
miettes. Epreuves et enjeux de l’exclusion, Bruxelles, Editions Labor.

de l’emploi. En effet, de nombreux travaux de recherche scientifique et des pratiques de professionnels
de l’insertion démontrent que l’origine ethnique tout
comme la nationalité étrangère semblent constituer
un handicap pour une situation professionnelle stable
des publics issus de l’immigration, et ce, malgré toute
une série de mesures législatives ainsi qu’un foisonnement d’organismes, d’actions et de rapports destinés
à combattre les discriminations et les inégalités dans

16 A ce sujet, voir notamment, P. Desmarez et al (2004), Minorités
ethniques en Belgique : migration et marché du travail, Gent, Academia
Press ; voir aussi M. Poinsot (1998), Les discriminations dans le monde
du travail, Paris, ADRI ; M. Bourmani (2001) (dir), La Discrimination à
l’emploi : L’insertion professionnelle des jeunes issus de l’immigration, Paris,
L’harmattan, Amiens, Licorne.

la sphère de l’emploi 17.

17 M. Xiberras (1998), Les théories de l’exclusion, Paris, Armand Collin ;
P. Desmarez et al (2004), Minorités ethniques en Belgique : migration et
marché du travail, Gent, Academia Press ; voir aussi M. Poinsot (1998),
Les discriminations dans le monde du travail, Paris ; J. Smets(2003),
Mobilisation générale pour l’emploi : rattraper notre retard sur l’Europe en
matière d’emploi, Banque nationale de Belgique.

taux de chômage élevé par rapport à la population

Cette situation est particulièrement aigüe en milieux
d’origine subsaharienne dans lequel on note un
étrangère extracommunautaire totale. Les subsahariens sont statistiquement invisibles dans la sphère de
l’emploi et du marché du travail.

18 Voir à ce sujet F. Pichaut et J. Nizet(2000), Les pratiques de gestion des
ressources humaines, Paris, Editions du Seuil ; Voir aussi P. Bernoux (1985),
La sociologie des organisations, Paris, Editions du Seuil.

D’autre part, l’engagement associatif semble être

19 Voir à ce sujet A. Gavand (2005), Recrutement. Les meilleures pratiques,
Paris, Editions d’Organisation.

toutefois noter, à la faveur de ces dernières années,

20 A. Martens et al (2005), Discriminations des étrangers et des personnes
d’origine étrangère sur le marché du travail de la région de Bruxellescapitale. Recherche dans le cadre du Pacte territorial pour l’emploi des
bruxellois, Rapport de synthèse, Leuven-Bruxelles, KUL-ULB ; P. Desmarez
et al (2004), Minorités ethniques en Belgique : migration et marché du
travail, Gent, Academia Press
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rarement synonyme d’un emploi durable. On peut
que des personnes issues des immigrations subsahariennes accèdent de plus en plus à un emploi
dans le secteur non marchand. Dans l’ensemble,
ce sont des personnes avec des contrats à durée
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de ces petits boulots d’appoint est souvent obtenue

qu’en nombre fortement réduit, il y a lieu d’y voir des

grâce aux associations.

Chapitre I – Analyse sociologique

déterminée (de deux à trois ans en moyenne). Bien
signes encourageants.

Malgré leur persévérance dans les démarches de
On observe également que les emplois occupés cor-

recherche d’emploi et face à la détresse sociale et

respondent seulement de temps à autre aux diplômes

psychologique que le chômage entraîne, certaines

et niveaux de qualifications auxquels les personnes

femmes éprouvent une honte à être sans emploi.

peuvent prétendre. Des femmes enquêtées ont ainsi

Cette situation exacerbe le sentiment de culpabilité

fait remarquer que c’est au bout d’intenses efforts que

et menace l’estime de soi.

quelques-unes finissent par décrocher un vrai travail
dans le champ associatif. La plupart sont en général

• Action associative comme facteur de rupture avec

bénévoles. Pour survivre parallèlement à l’implication

les anciennes figures des immigrées ainsi qu’avec

associative, des femmes se sont investies dans les circuits souterrains du marché du travail.

certaines traditions
L’associationnisme renvoie également dans des domaines très différents à un questionnement sur le par-

Les préjugés à l’égard des publics originaires d’Afri-

cours de l’immigration ou sur la culture d’origine :

que subsaharienne semblent être à la hauteur de leur
exclusion ou de leurs difficultés spécifiques dans le

- Le souci de rompre avec les anciennes figures des

monde du travail. Plus des trois quarts des personnes

immigrées : femmes accompagnatrices, femmes

affirment que la segmentation du marché du travail

conjointes d’étudiants, épouses de diplomates, étu-

et les processus d’ethnicisation des tâches semblent

diantes, etc. Les femmes se rassemblent ainsi au re-

cloisonner majoritairement les publics subsahariens

gard de projets partagés, de valeurs communes, ou

qui composent la société belge dans des postes peu

encore d’alliances d’intérêts. Dans cette perspective,

qualifiés, mal rémunérés et sans perspective de pro-

se regrouper en association renvoie à la volonté de

motion. Les pratiques de gestion des ressources hu-

mettre en commun des connaissances, d’échan-

18

19

semblent également

ger et de réfléchir sur les évolutions de leurs anciens

ne pas leur être souvent favorables. Ce que disent les

statuts et leurs conséquences, de développer des

enquêtées, correspond à une réalité que démontrent

activités dans le but d’apporter des réponses à des

de nombreuses enquêtes sociologiques sur la discri-

besoins du groupe, etc.

maines

et de recrutement

mination à l’embauche 20.
- Le souci pour d’autres répondantes de s’affranchir
Toujours en matière d’emploi, on note une multi-acti-

de la tutelle jugée pesante du mari ou de pratiques

vité chez les femmes. Cette situation est rarement le ré-

socioculturelles héritées des aires d’origine. Elles ci-

sultat d’un choix. En effet, les femmes sont parfois obli-

tent en exemple l’assignation culturelle de la femme

gées de cumuler des emplois pour espérer avoir un

dans des rôles de reproductrice, de mère au foyer

revenu décent pour vivre. L’information sur l’existence

et de gardienne de traditions qui semblent encore
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largement envisagées dans les pays d’origine et qui

le chemin reste encore long, et que ce dernier est par

limitent fortement l’épanouissement de la femme,

ailleurs parsemé de nombreuses résistances.

son autonomie sociale, économique et financière.
• Un levier favorisant la réflexion sur le statut de la
- La prise de conscience du caractère intrinsèquement nocif de certaines pratiques héritées des aires

femme africaine subsaharienne et sa place en
immigration

d’origine. C’est notamment le cas des mutilations

L’associatif apparaît également comme un lieu pri-

génitales féminines. Certaines femmes font remar-

vilégié où les femmes réfléchissent entre elles, sur la

quer qu’elles ont pris conscience de la nécessité

situation et la condition migratoire féminine pour les

de rompre avec la pratique de l’excision après leur

Africaines subsahariennes. Par le biais d’une démar-

participation à des séances d’information et de sen-

che historique, certaines structures sont ainsi occu-

sibilisation organisées par des associations de fem-

pées à revisiter la vie des femmes en immigration,

mes. La pédagogie associative semble ainsi avoir les

ses évolutions et à voir comment se relier à d’autres

chances d’être entendue, du moins si l’on en juge

structures féministes pour confronter et échanger les

par les changements en cours à l’égard de compor-

expériences.

tements et pratiques que l’on croyait culturellement
indéracinables. Le contrôle social et communautaire

En conclusion, l’engagement associatif en milieux

qui encourageait sous des prétextes fallacieux les

féminins d’origine subsaharienne est étroitement lié,

mutilations semble peu à peu diminuer en situation

aux antécédents pré-migratoires, aux conditions so-

d’immigration, à force de faire bouger l’opinion et

cioéconomiques et aux structures d’opportunités de

d’encourager des attitudes et conduites qui sous-

participation sociale et de développement commu-

traient les jeunes filles à ces pratiques.

nautaire, offertes par le système des pays d’installation

21 Pour des
renseignements
complémentaires
relatifs aux structures
d’opportunités
politiques, voir, entre
autres, G. A. Almond
et S. Verba (1989),
The Civic Culture revisited, London, Sage
Publications.
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Globalement, les motifs de cette implication

Reste que les associations ne disposent pas en suffi-

sont proportionnels à la diversité des contextes de

sance des moyens d’action et des ressources appro-

l’émigration vers la Belgique et à la variété des sta-

priées. Elles ne sont pas non plus toujours en capacité

tuts administratifs et juridiques à laquelle elle donne

de mobiliser avec efficacité les ressources intercom-

lieu. L’action associative apparaît comme une voie

munautaires ou publiques.

possible ou un tremplin pour investir certains enjeux,
travailler collectivement certains sujets, apporter des

Le contexte d’immigration s’avère être une des princi-

solutions à des préoccupations plurielles dont les di-

pales sources de prise de conscience de la nécessité

mensions peuvent être sociales, politiques, culturelles,

d’actualiser des pratiques et des comportements ve-

économiques ou conjoncturelles.

nus d’ailleurs. Nous avons néanmoins constaté que
les déclarations d’intentions formulées par certains
responsables associatifs ont encore quelques difficultés à se traduire en actions concrètes, signe que
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associations. L’animation d’associations apparaît ici

Chapitre I – Analyse sociologique

Cycles et dynamiques de l’associatif féminin
subsaharien

comme une des formes d’actions plus collectives. Elle
est également érigée en un outil de sensibilisation aux

Étape individuelle

les droits et devoirs inhérents à la qualité de citoyen,

Les immigrations féminines provenant d’Afrique sub-

dans le dessein de favoriser la participation active des

saharienne sont au départ marquées par des sta-

membres à la société.

tuts administratifs et juridiques globalement de type
précaire et étroitement dépendant. Comme souligné

L’association apparaît comme un instrument de

précédemment, la venue en Belgique des femmes sub-

communication, d’échange, un lieu de convivialité

sahariennes se réalise, pour la plupart, dans le cadre

et de rencontres. Les rapports entre les familles et le

de la procédure de regroupement familial. Les statuts

milieu scolaire font ainsi partie des thématiques sur

juridiques intrinsèquement associés à ceux des époux

lesquelles portent l’action associative féminine sub-

ne donnent accès qu’à des droits limités. De plus, ces

saharienne. La réflexion est notamment centrée sur la

femmes arrivent en Belgique sans ressources et avec

conjugaison des expériences et pratiques éducatives

peu de repères. L’investissement dans l’associatif s’avè-

tant des parents que des professionnels de l’ensei-

re être pour nombre d’entre elles une occasion unique

gnement, dans le but d’obtenir des résultats globaux

pour exister et prendre place dans la société.

mutuellement satisfaisants. Car beaucoup de parents
sont en prise avec des difficultés linguistiques héritées

L’action associative, un atout pour l’intégration

des aires d’origine, ce qui affecte le suivi de la scolarité

La littérature théorique distingue plusieurs types de

de leurs enfants.

participation des citoyens à la vie de la

société 22. La

participation politique constitue le fondement même

Les interventions socioéducatives des associations

de la démocratie. Aux activités de participations po-

se traduisent également par la création de plusieurs

litiques traditionnelles se sont ajoutées au cours de

écoles de devoirs, destinées aux jeunes et aux adul-

ces dernières années de nouvelles formes d’actions

tes. Des cours d’alphabétisation y sont organisés, de

et d’engagements politiques. On peut ainsi noter à

même que des cours de cuisine, de couture, etc.

côté de la participation électorale et de l’engage-

Notons d’ailleurs que ces activités sont parfois le pré-

ment dans les partis politiques, la protestation, les

texte pour tisser un lien social avec ce public et le

occupations de locaux, les grèves, les pétitions, l’acti-

sortir de l’isolement.

visme local, la participation aux groupes de pression
(lobbying), aux associations, ainsi que les diverses

A travers leurs activités et projets de base, des initiati-

formes de mouvements sociaux.

ves de prévention, notamment dans le domaine des
maladies sexuellement transmissibles, sont également

Les femmes interrogées affirment éprouver un intérêt

impulsées. Au rôle ordinairement préventif se greffe

réel à l’égard de la chose publique et entendent par-

aussi quelquefois celui de soignant. Les interventions

ticiper volontiers à sa mise en œuvre par le biais des

se traduisent dans la pratique par des aides de type
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22 Voir à ce sujet, N.
Mayer, P. Perrineau
(1992), Les comportements politiques,
Paris, Armand Colin
(Collections Cursus).

27

22/06/09 9:30:54

psychologique aux publics récemment arrivés en

« Femmes africaines ». Au rang des objectifs spécifi-

Belgique, par l’organisation de formations centrées

ques visés, figure premièrement la volonté de renforcer

sur le corps humain ou sur les dangers des mutilations

et de dynamiser les associations en leur apportant

sexuelles dont sont victimes les jeunes filles.

l’assurance d’un soutien minimal pour leurs activités de base, de les amener, au travers de la mise en

Le thème de la mémoire et de la transmission des

place de groupes de travail, à construire des objec-

valeurs « traditionnelles » héritées des aires d’origine

tifs qui peuvent être collectivement travaillés et soli-

est également identifié comme enjeu sur lequel in-

dairement portés, de démarrer avec elles un travail

tervient l’associatif féminin d’origine subsaharienne.

visant l’information et la formation et à développer

Cela se traduit notamment par l’organisation de soi-

des partenariats articulés sur des enjeux d’éducation

rées de commémoration ou des marches de souvenir

permanente. Deuxièmement de développer une ac-

(génocide rwandais d’avril 1994) de drames subis ;

tion particulièrement attentive aux femmes, en y impli-

des questionnements sur l’Afrique ciblés sur le thème

quant un ensemble d’associations féminines d’origine

des femmes : la condition et la place accordées aux

subsaharienne déjà présentes sur le thème.

femmes aux différentes étapes du développement
historique, la place et l’implication des femmes dans

Toutes les associations féminines impliquées dans ce

l’associatif subsaharien et dans la société belge, les

projet affirment développer des actions ou des servi-

pratiques et les priorités pour les femmes sur le plan de

ces en faveur de publics immigrés ou d’origine immi-

l’organisation et de la participation sociale et commu-

grée. On peut observer dans la pratique toutefois que

nautaire de l’immigration subsaharienne, etc.

les responsables de ces associations se connaissent
très peu. Ces associations ont très peu d’occasions

Projet : Sur la route de l’action collective

de travail partenarial à faire valoir. Elles ont rarement

On constate que plus les structures d’opportunités

l’occasion de construire ensemble un projet, de le réa-

sont offertes par la société d’accueil, plus semblent

liser et de procéder collectivement à son évaluation.

réels et tangibles la place et le rôle des personnes

C’est dire donc, l’immense défi que pouvait représen-

issues de l’immigration. On assiste ici à un investisse-

ter aux yeux des femmes cette initiative impulsée par

ment des sociabilités communautaires alors même

le Service d’Education permanente.

que toutes les questions de précarité ne sont pas entièrement réglées.

Par ailleurs, tous les responsables n’étaient pas en
mesure de faire état d’une expérience significative
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Comme évoqué précédemment, une dizaine d’as-

en matière de négociation et de gestion de projets.

sociations issues de milieux d’origine subsaharienne

Quelques-unes étaient encore moins préparées à être

ont été invitées à débattre du projet de création d’un

confrontées aux autres, à exposer et soumettre à la

groupe de travail et de réflexion sur les rapports entre

critique leurs projets de base, expliquer le fonctionne-

l’associatif et le Service de l’éducation permanente.

ment de leur structure et évaluer l’efficacité de leurs

Un consensus a abouti à la mise en place du groupe

actions.
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riale entre l’Administration et le groupe « Femmes afri-

• une enquête basée sur des entretiens avec des jeunes nés ou ayant grandi en immigration ;

caines » a consisté en l’organisation de nombreuses

• une approche ciblée sur les jeunes en souffrance,

séances d’interactions et d’apprentissages continus

réalisée à partir d’entretiens et de témoignages sur

entre d’une part les associations et, d’autre part, entre

le mode du récit de vie avec des filles et des garçons

les associations et l’administration. Elles ont été com-

vivant des situations sociales et familiales difficiles ;

plétées par un suivi et un travail d’accompagnement,

• une rencontre réalisée sous forme d’une vidéo avec

aux côtés de l’Administration, par le Centre d’études et

des jeunes filles d’origine africaine pour leur donner

de mémoire des migrations subsahariennes (Cémis).

la parole sur ce qu’elles estiment être les grandes

Les rapports entre femmes/immigrations et femmes/

questions de la vie : la famille, le travail, l’identité,

associatif ont été au cœur de cette démarche.

l’amour,…

d’échanges et de confrontations d’expériences de-

Les préoccupations de l’associatif féminin
subsaharien

vaient ainsi permettre sinon l’émergence d’un projet

Les préoccupations des associations féminines inter-

collectif, à tout le moins d’établir entre les associa-

rogées sont variées et touchent différents domaines

tions de nouvelles relations favorisant l’installation ou

fondamentaux de la vie en société. Elles peuvent être

le maintien d’un dialogue multilatéral ainsi que l’amé-

regroupées de la manière suivante :

lioration de la compréhension mutuelle.

• répondre à des problèmes de survie à différents ni-

Ces diverses occasions de réflexions, d’interrogations,

Chapitre I – Analyse sociologique

Entre 2004 et 2007, la démarche de réflexion partena-

veaux : économique, social, culturel, etc. , par exemAu rythme d’une réunion par mois, voire parfois plus,
le contact permanent entre l’autorité administrative et

ple, rechercher un emploi, aider dans les démarches
juridiques, rompre l’isolement, etc. ;

les responsables de l’associatif féminin subsaharien

• prendre en charge des problématiques spécifiques

a débouché sur la construction et le développement

urgentes : les préoccupations existentielles des jeunes,

d’un projet commun centré sur les jeunes subsaha-

la question des seniors subsahariens, la compréhen-

riens et leurs quêtes identitaires. Il est question de com-

sion des rôles parentaux en immigration, le statut pré-

prendre comment, dans le contexte de l’immigration,

caire de la femme africaine en immigration, etc. ;

les jeunes vivent leurs rapports avec les pays et les

• comprendre les dynamiques sociales et culturelles :

cultures des sociétés d’origine et d’accueil.

relire l’histoire contemporaine de l’Afrique subsaharienne au travers du prisme des femmes, transmettre

Les associations féminines ont ainsi identifié comme

et rompre des traditions par les femmes, comprendre

importante et transversale la thématique de la jeu-

les diversités issues de la situation et de la condition

nesse. Elles ont développé méthodologiquement leur
compréhension des réalités qui sont celles des jeunes
à partir d’une combinaison d’approches :

migratoire des femmes, etc. ;
• prendre part à la cité : s’impliquer dans le processus
de prise de décision sur des enjeux et des questions
qui les touchent ou qui concernent leurs milieux ;
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• prise de parole publique : comprendre leur place

L’intensification et la diversification des courants mi-

dans le tissu associatif global et dans les dispositifs

gratoires deviennent affaire des Etats et de la popula-

de subventions publics ;

tion dans son ensemble.

• sensibiliser la société belge à leurs problématiques :
excision, discrimination à l’emploi, exclusions socia-

Par la participation active de tout un chacun à la

les, participation citoyenne, etc.

construction d’une mémoire collective (du quartier,
de la commune, de la région ou du pays,) nous pro-

En guise de conclusion

tégeons assurément les ressorts de promotion de la

Alors que le débat public sur la société multicultu-

cohésion sociale et culturelle.

relle occupe et occupera encore dans un proche
avenir une place centrale dans l’agenda politique

L’enjeu, ici, est de restituer et de réaffirmer la place de

de plusieurs pays de l’Union européenne, il convient

l’immigration dans l’histoire de nos sociétés, en l’oc-

de souligner que la pensée politique en matière

currence, la place et le statut des femmes originaires

d’immigration, d’intégration et de participation des

de pays anciennement sous domination tutélaire et

migrants à la société reste, dans bien des cas, en-

coloniale.

core trop convenue, souvent davantage réactive que
proactive. Nombreux sont les acteurs économiques,

Malgré la modicité de ses moyens d’action et de ses

politiques et socioculturels à avoir encore du mal à

ressources humaines ordinairement limitées, on peut

présenter une image juste de notre société, empreinte

constater que l’action associative en milieux d’origine

de diversité.

subsaharienne joue assurément le rôle non négligeable de vecteur préventif de la rupture du lien social.

Dans son ouvrage, paru en 1992, D. Thranhardt faisait
déjà remarquer, non sans raison, que « L’Europe est

Parmi les productions concrètes nées de la longue

un continent d’immigration. Elle est et sera aussi un

période de rencontres et de réflexions entre les acteurs

continent toujours plus multiculturel, multiethnique et

institutionnels et les responsables de l’associatif fémi-

multiconfessionnel » 23.

nin d’origine subsaharienne, on peut citer des brochures, un album, des enquêtes, des portraits vidéo,

23 D. Thranhardt
(1992), Europe. A
New Immigration
Continent. Policies
and Politics in
Comparative
Perspective »,
Münster-Hamburg, LIT
Verlag.
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Ces dernières années, le débat sur l’immigration, voire

une exposition de 21 portraits photographiques de

la définition de la place des immigrés ou des individus

femmes africaines subsahariennes. Cette exposition

supposés tels, dans la société, a été et reste globa-

est aussi l’occasion de présenter différemment les fi-

lement empreint de discours pessimistes. A partir de

gures plurielles d’une immigration subsaharienne en

quelques cas jugés inquiétants, les discours se fon-

Belgique qui n’a pas cessé de se transformer.

dent, de près ou de loin, sur l’idée que l’immigration
est un problème. La présence de populations d’ori-

Au stade actuel de la démarche partenariale en-

gine immigrée est aussi ramenée souvent à la notion

tre l’associatif féminin subsaharien et le Service de

d’« intégration ».

l’Education permanente, plusieurs constats subsistent,
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minoritaires ? Le concept de reconnaissance est au

rations substantielles à apporter, tant du côté des

cœur de la réflexion et de l’action des associations

autorités qu’au niveau même des associations. C’est

féminines et, au-delà, de l’associatif en milieux d’ori-

d’ailleurs dans ce sens que les responsables des as-

gine immigrée.

Chapitre I – Analyse sociologique

notamment dans les changements et les amélio-

sociations s’expriment :
« Il est nécessaire que les gens de terrain comprennent

Si la valeur que chacun s’attribue dépend du regard

où se situent réellement les vrais enjeux sur lesquels

d’autrui, l’enjeu démocratique fondamental pour nos

interviennent les autorités. L’associatif voit les enjeux

sociétés empreintes de diversité est de développer

autrement. Le politique opte pour une gestion globale

des mécanismes qui garantissent à chacun une re-

et se rend compte souvent trop tard, que telle ou telle

connaissance dans son individualité, pas seulement

problématique pointée par le terrain est peu touchée

de la valeur de l’être ou des actes d’un individu, mais

par les mesures qu’il met en œuvre ».

aussi des entités collectives que sont les langues, usages sociaux, coutumes, etc.

« Nous avons un besoin de reconnaissance. Dans le
domaine de la formation et de l’encadrement, il de-

L’initiative partenariale entre l’autorité administrative

vrait exister un moyen de soutenir des associations

et le groupe « Femmes africaines » a débouché sur

pour leur permettre d’avoir une assise confortable. On

le développement de projets communs, fédérateurs,

ne demande pas de rompre avec la loi mais d’être

différents des projets que mènent habituellement les

accompagnés dans l’esprit de la loi. Certains critères

associations en leur sein. Elle a le mérite d’avoir permis

excluent automatiquement ces associations. Ce qui a

de mieux comprendre la nécessité et les chances de

été mis en place nous écarte complètement ».

succès d’entreprendre une telle démarche. Ce faisant,
elle n’a pas entièrement levé la méfiance qui règne

Il s’agit là d’un processus de longue haleine qui de-

entre les unes et les autres et qui contribue fortement

mande des efforts d’adaptation de part et d’autre, du

à scléroser le maillage d’expériences et de ressources,

moins pour celles et ceux qui sont sensibles à l’effica-

voire la réussite d’une dynamique partenariale.

cité des mesures et actions de politique publique et
le développement de conditions favorisant la pleine

Cette expérience ne s’avère pas entièrement

et entière participation des minorités dans tous les

concluante aux yeux de toutes les associations im-

domaines de la vie en société.

pliquées dans ce projet. Il faut dire que certaines se
sont engagées dans ce processus avec des attentes

Quel(s) rôle (s) et quelle(s) place(s) est-il souhaita-

et des objectifs qui sont apparus décalés par rapport

ble d’accorder dans nos sociétés contemporaines

à la réalité et aux enjeux.

à des publics d’origine immigrée ou supposés tels ?
Comment appréhender la réalité migratoire des pu-

En revanche, de l’avis d’autres femmes, la participa-

blics pour mieux comprendre et répondre aux appé-

tion à ce projet s’est avérée être utile. Elles disent y

tences de groupes numériquement et culturellement

avoir noué des contacts intéressants. Elles y ont appris
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de nouvelles connaissances qui seront utilisées dans

transformations des relations parents/enfants hors

le cadre de leurs réflexions et actions à venir, un savoir-

condition et en contexte d’immigration ;

faire qu’elles comptent exploiter dans l’amélioration
de l’efficacité de leurs interventions.

• renforcer la capacité associative des publics issus
de milieux d’origine subsaharienne, par exemple en
termes de formation, d’accompagnement et d’ap-

Il est souhaitable de réfléchir aux conditions de l’élar-

puis méthodologiques et logistiques.

gissement de l’approche communautaire de l’action
associative en milieux d’origine subsaharienne.

La vie associative en milieux immigrés subsahariens
d’origine est le témoin d’un enracinement progressif

Enfin, quelques pistes d’action transversales pour les

et irréversible de ce public dans la texture même de la

années à venir ont été formulées :

société belge. C’est l’affirmation d’une génération qui

• accumuler et transmettre la mémoire subsaharienne

se donne les moyens d’une expression autonome.

en situation d’immigration ;
• disposer d’outils permettant de comprendre les
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CHAPITRE II

Connaître son histoire
pour trouver sa place
dans la société
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Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

Collecter et transmettre
la mémoire par les femmes
Césarine Sinatu-Bolya
Mémoires Vives Congo Afrique

Mémoires Vives Congo Afrique est une association qui travaille sur le recueil, la réflexion et la diffusion
des mémoires africaines qui fondent l’Afrique contemporaine. Elle collecte tous les matériaux pouvant éclairer ces mémoires et les met à disposition des publics et des associations concernés ou
intéressés.

La crise d’identité ou la question du « qui suis-je ? » ici

Parisienne ! Comme si on me faisait l’ultime compli-

et maintenant.

ment. Je croyais que j’étais une copie en « Noir du

Je vis en Belgique depuis près de vingt ans et sou-

Blanc », sortie du moule de l’école chrétienne, pour

vent dans la rue, au détour d’une conversation, on

reprendre les dires du Président Jerry Rawlings du

me dit :

Ghana, qui stigmatisait le rejet quasi viscéral de toutes

Quelle est votre identité ?

les « races » humaines envers le Noir mais surtout celui

Je suis Belge !

surprenant du Blanc dont il est le négatif et qui, selon

Excusez-moi de vous le dire mais vous êtes noire. D’où

lui, du fait colonial et de tous les mimétismes obliga-

venez-vous ?

toires qu’il a engendrés, nous a poussés à ressembler

Je viens du Congo, de l’ancienne colonie belge, vous

au modèle blanc.

connaissez ?
La réponse cingle :

Que puis-je répondre ? Je ressens un malaise et ce

C’est terrible ce qui se passe là-bas ! Vous avez de la

malaise tout au long de la journée se transforme en

chance d’être ici. C’est pauvre là-bas !

mal-être. Je suis en crise d’identité puisque celle que je
prétends être la mienne n’est pas la mienne. D’identité,

La réponse occulte le passé colonial auquel je me

j’en ai certainement une puisque bien que je vive

raccroche. Je croyais que ce passé commun me don-

ici, maintenant, en Belgique, le regard des membres

nait une autre visibilité que celle unique, de ma peau

de ma société me rappelle sans cesse que je viens

noire. Et pourtant, on me dit aussi souvent d’un ton pa-

certainement d’ailleurs. Je suis Noire, Congolaise,

tibulaire et émerveillé : Ce que vous parlez tellement

Africaine et pourtant je me sens mal dans ma peau.

bien notre langue ! Vous parlez français comme une

Cela se traduit par un chevauchement d’un état de
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peur physique et de complexes paradoxaux tantôt

signifiait selon Jan Vansina « une situation précoloniale

d’infériorité, tantôt de supériorité.

statique et signalait le mépris de l’histoire précoloniale

C’est quoi l’identité ? « C’est l’aptitude d’une col-

ou son refus complet »

lectivité à se reconnaître comme un groupe. C’est

niales sont ainsi appelées « sociétés traditionnelles »,

la qualification du principe de cohésion ainsi inté-

à comprendre comme des sociétés sans dynamique,

riorisé (identité linguistique, identité locale, identité

des sociétés « sans histoire ».

professionnelle) » 24.

Et cette peau noire, la mienne, est généralement re-

26. Donc, les

sociétés précolo-

liée à ces « sociétés traditionnelles anhistoriques ».
Dans ma société d’accueil, j’ai donc intériorisé ce

Une propagande soutenue et génératrice de stéréo-

principe de cohésion puisque j’éprouve un sentiment

types a produit de nombreux préjugés et rejets. Voilà

certain d’appartenance : je parle le français, je me

la source de mon mal-être : avoir des traditions sans

sens Belge – je connais tout le répertoire d’Adamo

histoire alors que l’on reconnaît à la plupart des grou-

ou de Maurane – je parle le flamand, j’habite Gand

pes humains des traditions et/ou une histoire comme

et je connais Thiel Ulenspiegel. Et pourtant je me sens

étant les deux faces d’une même pièce, fonctionnant

toujours aussi mal. Pourquoi ? Parce que ma peau fait

ensemble dans un processus et des dynamiques

référence à ce qu’un groupe – la société d’accueil – a

indivisibles.

intériorisé comme principe de cohésion par rapport à

24 Segrestin Denis,
Identité collective,
in Dictionnaire de
Sociologie, France,
1989, p. 102.
25 Le Petit Robert,
dictionnaire de la
langue française
26 J. Vansina, Sur le
sentier du passé en
forêt, les cheminements de la tradition
politique ancienne
de l’Afrique équatoriale, Enquêtes
et documents
d’histoire africaine,
Centre d’histoire de
l’Afrique, Université
de Louvain, Louvainla-Neuve, Belgique,
Centre Aeqautoria,
Mbandaka, Zaïre,
1991, p. 332.
27 Idem, p. 332
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d’autres groupes ; à savoir le rejet dû à la différence

Pour Jan Vansina, les traditions se comprennent

de la peau.

« comme des phénomènes de continuités fondamentales qui modèlent les futurs de ceux qui en sont

Des traditions en perpétuel mouvement

porteurs » 27. La continuité est composée de deux élé-

Qu’est-ce qui caractérise ce principe de cohésion

ments : les concepts cognitifs fondamentaux intériori-

que tout groupe a intériorisé ? C’est le fait qu’on a

sés par l’esprit humain et la réalité physique, géogra-

intériorisé ce qui nous a été transmis. Au fil du temps

phique, climatique et événementielle du contexte.

ces « traditions », qui sont selon le Petit Robert, des

La coexistence de ces deux éléments fait qu’il existe

actions par lesquelles on transmet quelque chose à

entre eux une tension permanente : les concepts co-

25,

ont codifié le pourquoi et le comment

gnitifs prédisent, proposent, prévoient [L’homme pro-

de chaque être humain, dans toutes les circonstances

pose] et la réalité physique et événementielle surgit et

de sa vie. Nous sommes en pleine action, en mouve-

bouleverse [Dieu dispose]. Ces deux réalités en réa-

ment, dans une dynamique, au sein d’un processus.

justement constant, font des traditions des processus

quelqu’un

dynamiques qui s’autorégulent.
Ma société d’accueil, la Belgique, au passé colonialiste, a sciemment et constamment utilisé le ter-

Selon Vansina, les traditions sont des phénomènes

me de « tradition » comme étant « une absence de

massifs qui durent longtemps. Elles ont besoin d’auto-

changement ». En effet, en historiographie des temps

nomie pour survivre et les peuples qui les pratiquent

coloniaux, « tradition » et plus encore « traditionnel »

doivent jouir du droit à l’autodétermination. Lorsque
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traditions, c’est le fait qu’elles possèdent deux réali-

mutilées.

tés indissociables qui se réajustent en permanence

Ces peuples perdent la liberté d’accepter, de rejeter

et qui font d’elles des phénomènes, des processus,

ou de modifier leurs traditions. Cette perte intervient

des dynamiques : cette vision permet d’envisager

souvent dans la violence physique et morale (la guer-

un mouvement permanent dans la vie des peuples.

re, l’occupation administrative…).

Grâce à l’écriture et aux évolutions techniques (les

Lorsqu’une tradition est écrasée par une autre do-

données peuvent être collectées et conservées), ce

minante, ses porteurs sont contraints d’abandonner

mouvement que sont les traditions et l’Histoire est en-

les principes fondamentaux qui la sous-tendaient et

codable et continuel.

Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

ces peuples n’ont plus ce droit, leurs traditions sont

d’adopter souvent plutôt mal que bien la nouvelle

transformé à l’avantage de la nouvelle tradition domi-

L’Afrique et le bon usage de son histoire
L’histoire en tant que science est « le récit des événements relatifs aux peuples en particulier et à
l’humanité en général » 28. C’est donc une discipline qui se préoccupe également de retranscrire
et de rapporter les traditions culturelles humaines.
Cependant, considérée comme une science proprement européenne, elle transcrira ce que les dominants auront décidé et les avantagera en justifiant leurs actes. L’histoire a laissé peu de place aux
réalités des Africains dominés et leur a récusé le
droit d’être agents de leur histoire et acteurs d’une
« évolution ».

nante colonisatrice qui va imposer et figer des règles

L’histoire de l’Afrique appartiendra à un groupe social

qui sont totalement à l’opposé de ce qu’elles étaient

dominant ; portée dans les métropoles par leurs érudits

dans les sociétés précoloniales. Nous y reviendrons

souvent historiens et ethnologues, elle sera produite et

lorsque nous évoquerons la bilatéralité dans les rap-

diffusée pour servir les besoins de leurs causes.

tradition. Ils perdent leur identité.
Cependant, la nouvelle tradition s’impose à eux parce
qu’elle les considère comme « autres ». Elle utilisera
diverses justifications pour affirmer leur infériorité : des
traits physiques ou « traditionnels » qui les définissent.
Elle installera l’obligation du choix (dilemme) pour
survivre, choix qui valorisera une tradition et méprisera l’autre. La dominante suscitera le mimétisme.
Elle pervertira celle que l’on doit rejeter en la vidant
de toute son essence. Prenons le cas du droit coutumier au Congo que l’on traitera de « traditionnel »
donc immuable et statique, alors qu’en réalité, il sera

ports entre l’homme et la femme, dans la famille élargie et le clan en général.

Cette diffusion devait aboutir à une intériorisation du
pouvoir, de la capacité de puissance du groupe do-

Ce qui peut rassurer c’est que, les traditions étant des

minant. De ce fait, cette histoire deviendra statique,

phénomènes de continuités fondamentales qui du-

n’étant écrite que d’un point de vue.

rent longtemps, mêmes celles qui ont été dominées
ressurgissent et viennent vivifier celles qui paraissent

Dans un entretien de 2004, Joseph Ki-Zerbo 29 décla-

caduques, statiques, sans vie.

rait que nous, Africains, sommes mal dans notre peau

Ce que nous devons retenir de cette vision des

parce que l’Afrique « traditionnelle » a subi durant des
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28 J. Vansina, idem,
p. 333.
29 J. Ki-Zerbo, A
quand l’Afrique ?
Entretien avec René
Holenstein, Editions
l’aube poche,
France, 2004.
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siècles des chocs extérieurs (l’esclavagisme, le colo-

L’histoire permet de « défalsifier des faits, de réhabiliter

nialisme, le néocolonialisme, le post colonialisme, le

la vérité, de revisiter les traditions. Elle autorise le voya-

mondialisme etc.,) qui ont bousculé et bouleversé

ge dans le temps pour admirer d’autres paysages, vi-

ses peuples. Et malgré les indépendances, sensées

siter d’autres situations et effectuer d’autres rencontres

lui rendre son auto-détermination, elle continue à se

et constater que ce qui est notre crise ne constitue en

débattre entre des éléments de contradiction qui ont

rien un monopole ou une donnée innée. Elle doit nous

perduré depuis la traite des Noirs et la colonisation,

amener à considérer d’autres violences et d’autres mi-

pour retrouver sa capacité d’évaluer ses traditions

sères, dans le temps comme dans l’espace. L’histoire

même quand celles-ci se sont autorégulées. Elle ten-

nous libère de l’hérédité [je suis noire] et de la culpa-

te de maîtriser les concepts cognitifs fondamentaux

bilité qui lui est inhérente. Face à une crise aussi pro-

comme l’histoire « scientifique », concepts introduits

fonde qui a conduit jusqu’au doute de soi, jusqu’à

par la tradition dominante qui lui permettraient d’ap-

la conviction de son incapacité, l’apport de l’histoire

préhender la réalité physique et événementielle et de

est inespéré. Il faut avoir été privé de cette assurance

sortir de la crise d’identité, résultante de la destruction

dans ses propres capacités créatrices, pour se rendre

du sentiment d’appartenance.

compte du confort que cela représente. La pratique
de l’histoire, dans ce contexte, devient une forme de

L’Afrique ne sortira de sa crise qu’en appréhendant

restitution dans cette confiance. De là, elle jouit de la

de façon objective et positive ses traditions et l’écri-

latitude de se transformer de manière raisonnée en

ture de son histoire. L’histoire selon Isidore Naywel E

interrogations, voire en interpellation. Pourquoi l’Afri-

Ziem 30 pourrait être une thérapeutique contribuant à

que meurt-elle ?

accélérer la sortie de l’impasse, à inciter à construire

L’histoire permet de combler les ruptures capitales,

et à envisager un devenir nouveau. L ‘histoire apparaît

de renouer les fils qui relient les traditions aux tradi-

ici comme un instrument de survie et faire le choix d’y

tions, des générations aux générations, les contrées

recourir comme un acte volontariste de résistance :

aux contrées. Ces fils redonnent un cheminement que

30 I. Naywel E Ziem,
Le Congo et le bon
usage de son histoire, in La mémoire
du Congo, le temps
colonial, Editions
Snoek/Musée de
l’Afrique centrale,
2005, p. 29.

• à ‘l’afropessimisme’, prisme déformant qui nous repré-

d’autres peuples, d’autres continents ont reconstruit,

sente souvent comme des caricatures humaines ;

cheminement qui a conforté leur confiance en eux

• aux mythes d’idéalisation qui, comme l’explique le

soit la leur a rendu » 32.

psychologue haïtien Emile Noël, nous installent dans
la Panne de la Psyché. Nous nous idéalisons menta-

L’histoire permet de comprendre le passé pour mieux

lement mais nous semblons impuissants face à l’ac-

éclairer le présent, permet un meilleur repositionne-

31 Propos d’Emile
Noël tenu lors d’une
conférence sur le
sida organisée en
2007 par l’asbl Le
Projet Matonge.

tion. Selon lui, nous serions là, face à une maladie

ment dans les expériences contemporaines. Plus pro-

mentale propre aux Négro-africains, auxquels l’es-

saïquement, la connaissance des faits historiques peut

clavagiste et le colonisateur auraient ôté tout pou-

aider dans le désarroi identitaire, à trouver des ancra-

voir et moyen d’agir. Il explique « Quand un Nègre

ges, des racines, et des modèles positifs afin d’élabo-

32 I. Ndaywel e
Nziem, idem, p. 29.

a conçu quelque chose dans sa tête, il croit l’avoir

rer une identité et un discours plus déterminé.

réalisé une fois qu’il l’a raconté » 31.

Ceci nous permet d’intégrer une vision de l’histoire qui

40
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et noir). La question est comment reconstruire et re-

invention et histoire-nécessité.

faire le cheminement du travail historique avec des

L’histoire-invention et l’histoire-nécessité se réajusteraient

populations qui parmi les dominés ont été les plus

l’une l’autre en permanence dans la vie des peuples.

dominées ?

Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

selon la conception de J. Ki-Zerbo 33 combine histoire-

L’histoire-invention, correspondrait à ces concepts cognitifs fondamentaux que les peuples produisent par-

Je vais parler de différentes époques de l’histoire

ticulièrement à des époques fastes. L’histoire-nécessité,

du Congo, d’époques comme celle du régime de

serait la capacité des sociétés humaines de faire face

Mobutu qui est décrite comme celle qui a causé la

à l’adversité lorsque tout implose ou explose.

ruine du Congo et pourtant, la première qui a apporté
une réflexion et proposé un projet de société qui envi-

Pour réécrire une histoire objective dans laquelle elle

sageait un Etat social, un Etat-providence.

se redonnerait une place de sujet, l’Afrique doit tout

C’est dire que la particularité de tous les pouvoirs qui

d’abord se pencher sur toutes les archives qui existent

se sont succédés au Congo, a été de vouloir nier et

dans tous les domaines et à travers le monde, en parti-

faire oublier ce que le pouvoir précédent avait pu

culier dans les anciennes métropoles coloniales. Mais

faire ou apporter. Chaque nouveau pouvoir qui sou-

en même temps, elle doit se dépêcher de recueillir les

vent s’était imposé par la violence faisait table rase

mémoires encore vivantes des témoins qui ont vécu

du passé, pour mieux s’asseoir et pour mieux justifier

les temps coloniaux pendant lesquels ont été notam-

son existence. Chaque pouvoir a construit une histoire

ment recueillies les mémoires des temps précédents.

officielle faisant fi du passé et niant une histoire, qui

L’Afrique a de la matière, le seul souci est de savoir ce

devenant silencieuse, demeure dans la mémoire des

qu’elle voudra investir pour se guérir.

populations. C’est dans toutes ces couches silencieuses élaborées sur des tranches d’histoires officieuses

La perspective des femmes ou la réécriture
d’une nouvelle histoire du Congo

et non-dits qu’est tapie la mémoire et l’histoire des
femmes du Congo.

Une nouvelle approche de l’histoire est donc nécessaire à la reconstruction sociale de l’Afrique. Au Congo,

En tant qu’Africaine, Congolaise même, vivant en

comme ailleurs, ce travail sur l’histoire et la mémoire

Europe où l’Afrique est présentée comme le conti-

est en devenir pour l’écriture d’une nouvelle histoire.

nent en perdition, misérable, irresponsable, ignorante,

Le souci de la vérité historique et de la recherche

incapable de prendre sa destinée en mains, je suis

scientifique nous confronte à des questions ardues

tenue de me conformer à ce dictat du « dehors », de

qu’il faut résoudre : a-t-on des éléments documen-

l’étranger qui m’impose un certain regard sur ma pro-

taires nécessaires pour écrire et relater l’histoire des

pre histoire (tous les « ismes » que l’Europe invente ou

femmes du Congo ?

découvre lorsque ses intérêts sont en jeu ou lorsque la

Il existe une masse importante de documents, mais

mentalité de ses populations a évolué par rapport à

qui sont traités, écrits selon le prisme du colonisateur

une situation) et m’interdit d’avoir une autre approche

(homme et femme) et le prisme de l’homme (blanc

qui ne serait pas « politiquement correcte ».
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Si je veux réellement, à titre même individuel, me

surtout le regard occidental : principalement regard

construire une identité, je dois me décider à refuser, à

d’hommes puisque sauf exception ce sont d’abord

rejeter cet impérialisme du « dehors » et m’intéresser

eux qui sont arrivés là-bas depuis les temps les plus

aux thèmes qui sont fondamentaux pour ma survie.

reculés. L’image des femmes africaines est donc, plus

L’effort se ramène à l’identification des apports possi-

qu’ailleurs, bourrée de stéréotypes. Plus qu’une histoire

bles de chaque tranche de l’histoire.

des femmes, c’est donc un point de vue : l’histoire du

Par exemple, par rapport à l’ère mobutiste, je dois me

comment et du pourquoi de la société vue à partir

donner les moyens d’analyser, de démonter les mé-

des femmes.

canismes qui ont conduit au fameux fiasco alors que

Pour l’instant, hormis quelques militantes, de trop ra-

le projet semblait si enthousiasmant.

res historiennes et plusieurs superbes romancières, les
femmes africaines n’ont guère pris la parole, sinon

C’est sous Mobutu que les femmes prennent place

par le truchement d’anthropologues très souvent

et position dans la sphère publique et politique au

étrangers. »

travers d’actions féminines et féministes.
Il reste difficile aujourd’hui encore de défendre et de

Permettez-moi de citer plus longuement C. Coquery-

faire émerger cette réalité là, au regard du bilan ca-

Vidrovitch pour souligner que, « De la veille de la co-

tastrophique que l’on peut globalement dresser de

lonisation à nos jours, la condition féminine en Afrique

la période Mobutu.

noire a connu d’extraordinaires mutations, à des rythmes différents d’un point à l’autre du continent, du

Pourquoi s’intéresser à l’histoire africaine au
travers de la femme ?

Sénégal à l’Afrique du Sud et du Kenya au Zaïre. Dans
ce monde où modes de vie anciens et nouveaux se
côtoient et se mêlent, la vie, le rôle et les activités des

34 C. CoqueryVidrovitch, Les
Africaines, Histoire
des femmes d’Afrique noire du XIXème
au XXème siècle,
Edition Desjongères,
1999.
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La parole

femmes offrent un éventail de situations extrêmement

La femme africaine plus que toute la population

diversifiées notamment à cause de l’urbanisation et

africaine est celle qui a été confinée dans les « tra-

de l’exode des femmes de la campagne vers les

ditions », principalement à cause de la colonisation

villes.

et de l’instauration d’un droit coutumier dominé par

De leurs tâches quotidiennes à leurs activités écono-

le code civil napoléonien patriarcal et paternaliste,

miques, de leur éducation à leur sexualité, de leur in-

dans ce que l’historiographie des temps coloniaux a

fluence sociale, à leur rôle politique, de leur affectivité

appelé les sociétés traditionnelles.

à leur créativité, tout contribue à faire des femmes
africaines un des moteurs de leurs sociétés.

Dans l’écriture de l’histoire dominée par le point

Connaître leur histoire, c’est comprendre le rôle es-

de vue colonialiste, nous dit Catherine Coquery-

sentiel qu’elles ont joué dans l’histoire du Continent,

Vidrovitch 34 : « l’image que l’on a des femmes afri-

mais aussi, par l’espoir dont elles sont porteuses, les

caines est d’autant plus déformante qu’elle a été

possibilités d’évolution des sociétés africaines. »

de longue date pervertie par d’autres regards et
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associations « récréatives » que les femmes ont pu

superbes lignes qui précèdent, ne traite finalement

contourner, détourner les lois qui interdisaient les re-

comme beaucoup d’autres auteurs, que des générali-

groupements et louvoyer avec un système devenu, du

tés sur l’assujettissement de la femme à travers l’Afrique.

fait colonial, totalement machiste.

Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

La même C. Coquery-Vidrovitch qui nous propose les

Comme eux tous, elle minimise l’impact des bouleversements liés à la conquête coloniale et explique cet as-

Ce qui est marquant aussi c’est que cette margina-

sujettissement comme résultant des sociétés tradition-

lisation du Congo liée à la forme particulière de la

nelles qui, en majorité, auraient maintenu les femmes

colonisation belge s’est poursuivie après l’indépen-

dans une position toujours subalterne. Son ouvrage,

dance et pendant l’époque tant décriée de Mobutu

alors que les sources existent, ne fait pas un inventaire

et a fonctionné comme une rupture dans l’histoire des

des lois qui ont effectivement transformé la condition

femmes congolaises. C’est ainsi que toutes les réfor-

féminine des sociétés traditionnelles aux sociétés colo-

mes de lois ou les changements sociaux intervenus en

niales et de celles-ci aux sociétés postcoloniales.

faveur des femmes sont peu connus, voire méconnus,

Cela est particulièrement mis en évident dans le cas

ou tus dans la mesure où il n’est pas de bon ton de

congolais, car l’ouvrage, Femmes et politique : le retard

rappeler cette longue page de l’histoire.

zaïrois, publié en 1994, comporte un chapitre consacré
à la femme zaïroise et son rapport à la politique. Or, au

Ce sont les femmes qui avec les enfants, sont pre-

moment où elle écrivait ces lignes, certes le régime de

mières victimes de toutes les agressions, internes et

Mobutu était à l’agonie mais il avait produit et rendu

externes, qu’a subi le Congo. Elles sont sans aucun

visible sur la scène internationale, des femmes ministres,

doute détentrices de traditions diverses et multiples

des journalistes occupant totalement l’espace audio-

qu’elles ont contribué à réajuster et à transmettre.

visuel du pays, des basketteuses à la tête de tous les

Depuis Mobutu, en trois générations de citadines ne

championnats d’Afrique de l’époque, etc.

sont-elles pas porteuses de traditions, via l’école, les
rituels religieux chrétiens, l’utilisation des infrastructures

C. Coquery-Vidrovitch se réfère à l’anthropologue
35

communes, la formation, le travail etc. ? N’ont-elles

et observe

connu des luttes par lesquelles elles remettaient en

presqu’à la loupe la situation de la femme de Kinshasa

question la place que cette nouvelle société leur ac-

en 1943 et puis en 1965 et y découvre des femmes qui

cordait ? Comment ont-elles obtenu des droits, les ont-

resteront jusqu’aujourd’hui sur la scène sociopolitique,

elles perdus plus tard ?

mais qu’elle ne cite pas par leur nom.

Les témoins de cette histoire africaine qui s’écrit en-

Pire, elle associe les regroupements au sein d’associa-

core sous nos yeux sont encore en vie. À nous de tra-

tions dites « récréatives » à des espaces de prostitution,

vailler à préciser les non dits, à réajuster ce qui a été

niant ainsi leur quête d’émancipation et les différentes

écrit sur base de leur témoignage.

haïtienne Suzanne Comhaire-Sylvain

formes de regroupements qui avaient été finement
décrits par S. Comhaire-Sylvain.

L’histoire de l’implication des Africaines dans l’asso-

Il s’agit de rappeler ici, que c’est grâce à ces

ciatif reste méconnue et parfois sciemment oubliée. Il
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nous revient, nous, qui sommes une génération char-

Enfin, travailler sur notre passé pour mieux compren-

nière, de faire savoir aux plus jeunes qui ignorent sou-

dre notre présent et surtout construire l’avenir et aider

vent tout de ce passé de militance, que les femmes

nos jeunes, nés en Belgique, à mieux comprendre ce

africaines ont créé leurs organisations et lutté pour

qui les relie et ce qui les distancie de l’Afrique.

leurs droits et leur émancipation. A nous d’assurer un
travail de mémoire et de transmission.

En conclusion, les femmes ont le devoir de lever le
voile et de faire une introspection qui leur rendrait leur

Il est clair que la situation et la condition d’immigra-

identité et celle de toute l’Afrique.

tion nous pose des difficultés supplémentaires et de-

Nous qui sommes les filles, les sœurs auxquelles sont

mandent à ce que soit clarifiée la place exacte de la

souvent transmis des dits, nous pouvons participer à

femme subsaharienne dans un processus migratoire

la clarification de la place exacte de la femme subsa-

qui change la donne à différents niveaux, dans les

harienne par une meilleure connaissance de son par-

sphères privée et publique.

cours. Nous pouvons identifier les enjeux majeurs par

Notre rôle à nous, associations, est :

rapport à chaque période de l’histoire. Nous devons

• de travailler à une meilleure connaissance de ces

rendre la parole à toutes celles qui ont joué un rôle

parcours féminins en rapport avec les flux migratoi-

prépondérant. Nous devons rétablir le rapport Histoire

res en provenance de l’Afrique ;

– Femmes – transmission des luttes féministes.

• d’identifier pour chaque étape du développement

Nous devons recueillir ces mémoires pour pouvoir

de ces rapports Nord-Sud, la place et la condition

écouter et répondre aux questions de nos jeunes en

des femmes d’Afrique ;

leur fournissant des repères pour qu’ils puissent faire

• de rendre la parole à toutes celles qui ont joué

face au désarroi parfois insondable qui les ronge.

un rôle prépondérant à chaque période de cette
histoire.
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Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

Passerelles pour une éducation réciproque
entre adultes et jeunes d’origine subsaharienne
Aimée Tshilemba
EMECOJ (Espace de Médiation, de Communication, de Cultures et de Conseils Juridiques)

L’Espace de Médiation, de Communication, de Cultures et de Conseils juridiques est une association sans but lucratif qui a entre autre pour objectif de créer les passerelles entre les individus et les cultures, entre
les individus et la société.
L’action de l’association s’articule autour de la sensibilisation et de la responsabilisation des personnes et des communautés à leurs droits, mais également aux obligations des uns vis-à-vis des autres.
L’objectif étant de les amener à développer le dialogue entre elles, l’écoute et l’attention mutuelles
qui conduisent à une meilleure cohésion sociale.

Le projet de notre association est parti du sentiment

Quelles ont été les différentes étapes dans notre

des adultes, qu’il existe chez les jeunes africains nés

démarche ?

en immigration, une perte identitaire, un mal de vivre

Dans une première étape, nous avons appris que

ou tout simplement une difficulté à se situer dans leur

nous ne pouvions poser notre analyse sur les jeunes

environnement social et familial.

sans avoir dialogué avec eux. Donc, adoptant une

EMECOJ a donc décidé d’établir le dialogue entre les

démarche d’éducation permanente, nous sommes al-

jeunes et les adultes afin d’apporter quelques repères

lées à leur rencontre ; la parole leur a été donnée pour

qui leur permettent de mieux comprendre leur culture

recueillir leurs points de vue dans des interviews et des

d’origine, la culture de leurs parents, les valeurs qui

rencontres débats. Ensuite la réaction des parents a

fondent l’éducation dispensée par les familles africai-

été sollicitée et recueillie sur base des propos dévelop-

nes et que les parents estiment structurantes dans

pés par les jeunes. Enfin, au terme des rencontres avec

l’identité des jeunes nés et/ou ayant grandi en immi-

les adultes, nous sommes revenues exposer l’ensem-

gration. Mais il s’agit aussi pour les adultes que nous

ble du résultat de notre travail aux jeunes impliqués

sommes, d’essayer de comprendre ce qui se passe

pour développer leur point de vue critique.

dans la vie et dans la mentalité de nos jeunes nés ou
ayant grandi ici.

Les jeunes que nous avons rencontrés sont encore
aux études, d’autres ont terminé et sont à la recherche d’un emploi et d’autres encore travaillent. Nous
avons vu des filles, des garçons, de divers âges, qui
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sont dans diverses situations sociales et intégrés dans

Le dialogue sur la définition de leur identité ouvre sur

diverses trajectoires familiales migratoires.

les effets de leur apparence. Les jeunes disent que la

Il convient de préciser que nous avons travaillé avec

couleur noire de leur peau les confronte à la percep-

des jeunes ayant atteint leur majorité civile, qui sui-

tion de la différence que les autres ont.

vaient un cursus normal et pas à des jeunes en situa-

Plus qu’une couleur, le noir les renvoie vers une appar-

tion de souffrance.

tenance qu’ils qualifient de ‘race’, vers un continent,
l’Afrique, et aux yeux des Blancs, vers une monoculture

Construction du dialogue avec les jeunes et
progression de notre réflexion

africaine ; alors qu’ils pointent l’Afrique comme englo-

EMECOJ est partie d’un constat de départ basé sur

Etre Noir renvoie aussi à une histoire plus ou moins

la perte identitaire des jeunes subsahariens qui ne

lointaine de l’esclavagisme, du colonialisme, de l’ex-

s’intéressaient plus suffisamment à l’Afrique et à leurs

ploitation, et dans son actualité, toujours marquée par

cultures africaines. Ils ne comprenaient plus les valeurs

la domination, le sous-développement, les violences,

et règles au fondement des rapports avec les adultes

les exodes d’une Afrique toujours en souffrance.

bant plusieurs cultures.

et avec leurs familles ; ne respectaient plus les normes
culturelles traditionnelles…

Quand l’émigration et le départ de l’Afrique ont été

Nous estimions qu’en tant qu’adultes et parents afri-

liés à des événements violents, que les familles ont

cains, il fallait leur réapprendre nos cultures et nos

dû partir précipitamment pour se réfugier ailleurs, ces

traditions familiales pour qu’ils comprennent d’où ils

adolescents d’aujourd’hui, sont souvent partis trop

viennent et qui ils sont. En somme, il s’agissait de ré-

jeunes pour en avoir des souvenirs personnels.

pondre à la crise identitaire des jeunes et d’apporter

Dans l’ensemble, les jeunes n’ont aucune connais-

des réponses à leurs problèmes.

sance de la trajectoire migratoire familiale, sinon de
l’événement historique global qui a créé le départ

Chemin faisant, le dialogue intergénérationnel est éta-

brusque et inattendu de leur famille.

bli autour de quatre grands thèmes :

Quand le jeune est né en Belgique de mère/père

• la couleur noire de la peau ;

elle/lui-même né(e) en Belgique, l’histoire familiale

• la connaissance de l’histoire et du parcours migra-

est rarement racontée.

toire des parents ;
• l’actualité du jeune et de sa vie familiale ;

Sur ce point, nos entretiens montrent que même

• la vision qu’ont les jeunes de leur avenir.

s’ils n’interrogent pas directement leurs parents, les
jeunes souhaitent connaître davantage leur histoire

Etre jeune, qu’on le veuille ou non, c’est être marqué

familiale.

par sa couleur, par sa différence, par son origine, par
les réalités africaines d’aujourd’hui, mais aussi celles

Là où les parents disent tradition, autorité, règle et

d’un passé plus ou moins lointain.

obéissance, les jeunes répondent confiance et autonomie, respect réciproque et dialogue.
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moins équilibrée, expriment une très grande angoisse.

yeux fondamentales dans les relations familiales, les

Ils voient leur avenir incertain, imprécis et de manière

jeunes pointent la famille elle-même comme repère

générale marqué par les risques, la peur des précari-

essentiel, la communication intrafamiliale comme

tés et le manque de travail.

Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

Interrogés sur leur vécu familial et les valeurs à leurs

base pour vivre ensemble et enfin le dialogue parentsLe dialogue est encore plus attendu des filles qui ré-

Confrontation des adultes aux propos des
jeunes

clament plus d’équité dans les traitements entre filles

Cette démarche reposant sur l’écoute des jeunes

et garçons au sein des familles africaines. Elles sont en

nous ramène nous, adultes, vers nos préoccupations

particulier demandeuses de plus de confiance dans

et nos propres questions. Finalement notre perspec-

leurs relations avec leurs parents.

tive de base était renversée et alors que nous pen-

enfants pour asseoir et faire évoluer ces relations.

sions apprendre à ces jeunes, ce sont eux qui nous
De manière plus générale, les jeunes s’adressant aux

apprenaient.

adultes demandent à être écoutés, à être respectés

Ils nous interpellaient sur la nécessité dans laquelle

comme ils sont et non comme ceux-ci attendent

nous sommes, nous, adultes, de réexaminer nos rap-

d’eux qu’ils soient. Ils espèrent de leurs parents un

ports aux traditions familiales d’origine, de comprendre

comportement non autoritaire, qui permette, sur base

leurs réalités propres et d’actualiser nos attentes par

de discussions, d’avancer ensemble.

rapport à leur vision de jeunes d’ici et d’aujourd’hui.

Pour ces jeunes, le modèle de l’autorité, qui impose
et ne tolère aucune discussion, est inadéquat et à

Quelles ont été les réactions des adultes face aux

l’opposé du dialogue attendu qui les valorise. Ils re-

propos des jeunes sur les quatre grands thèmes

connaissent que sur une série de questions relatives

évoqués ?

à l’éducation, ils ne se sentent pas en profond désac-

Nos enfants sont partagés entre deux cultures. La diffé-

cord avec leurs parents, mais c’est la manière autori-

rence essentielle qui nous sépare d’eux est que nous

taire dont les parents veulent imposer ces valeurs qui

avons un pays d’origine, une culture, des traditions…

leur pose problème.

des lieux où l’on peut se mettre à l’abri si ça ne va pas

Dans le modèle éducatif valorisé des jeunes, l’impor-

ici ; eux, ne connaissent rien de là-bas, ils sont nés ou

tance est d’être guidé, conseillé par les adultes et non

ont grandi ici, ils n’ont nulle part où aller si ça ne se

de leur être soumis. Les adultes, selon ces jeunes, de-

passe pas bien.

vraient comprendre que les jeunes ici et aujourd’hui
veulent avoir une « identité propre » en tant qu’individu,

Les adultes sont conscients du renversement des pô-

ce qui ne leur paraît pas réalisable en reproduisant ce

les de référence d’une génération à l’autre, mais ils

qui se passe en Afrique.

espèrent que ces identités nouvelles ne soient pas
en rupture avec les traditions familiales. Ils souhaitent

Enfin sur le point de leur avenir, nos jeunes qui pour-

que les jeunes s’inspirent ou qu’ils saisissent au moins

tant vivent une situation sociale et familiale plus ou

le sens et la symbolique de leurs traditions. Ils savent
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que bon nombre de traditions ne peuvent être trans-

société où ils sont venus s’établir. S’ils ne parviennent

posées dans la vie actuelle de leurs enfants, mais ils

pas à peser sur leur propre destin, comment peser sur

ne perçoivent plus où sont les leviers qui vont pouvoir

celui de leurs enfants, et comment être une ressource

leur permettre de peser sur l’éducation actuelle de

pour leurs jeunes compte tenu de difficultés auxquel-

leur enfant, ici et aujourd’hui. La difficulté pour des

les ils sont quotidiennement confrontés ?

adultes devenus ‘parents immigrés’ est qu’ils sont euxmêmes dans la quête de leurs propres repères au sein

Nous étions parties de l’idée qu’il était difficile d’être

de leur nouvelle société, difficile donc de donner et de

adolescent, descendant d’immigré africain ici,

fixer des repères justes à leurs jeunes. Ils se trouvent

aujourd’hui ; nous arrivions sur l’autre versant de cette

eux-mêmes dans une situation de questionnement

même réalité, pour constater qu’il est tout aussi difficile

constant sur ce qu’ils vivent : ils avancent sans savoir

d’être parent africain ici et maintenant.

s’ils sont dans le bon et ils n’ont pas toujours de solutions face à leurs propres problèmes.

Aujourd’hui en immigration, l’éducation pour les parents comme pour les jeunes est la recherche, conjoin-

Ils reconnaissent que la demande de dialogue éma-

tement menée, d’un chemin inconnu que l’on par-

ne d’abord des jeunes et elle est à leurs yeux, perti-

court ensemble en ne sachant pas où il nous mène.

nente et légitime, mais ils s’interrogent sur la manière

Ce chemin qui se trace sur le vif, au fur et à mesure,

dont ils vont pouvoir contourner certaines règles tradi-

sans repères, ne correspond ni à la société africaine,

tionnelles, notamment le respect père-fille empêchant

ni à la société belge.

certains sujets de conversation, pour entrer en dialo36

gue avec leurs enfants. La question préoccupante est

L’image de la passerelle

quelle articulation trouver entre l’exercice de l’autorité

En conclusion, de notre questionnement, nous avons

et le dialogue.

conçu cette image d’une passerelle « qui relie » dans
les deux sens et qui pose pour l’éducation en immi-

36 Polyptyque
d’EMECOJ,
Passerelles pour
une éducation
réciproque entre
adultes et jeunes
d’origine subsaharienne, publication
du Service de l’Education permanente
– Secteur Diversité
culturelle et Actions
Interculturelles.
Ministère de la
Communauté française de Belgique.

Pour terminer, je reviens à notre préoccupation de dé-

gration la question de la réciprocité. Ce qui nous a

part de nous adultes - parents :

intéressé dans cette idée de passerelle, c’est qu’elle

« Nos jeunes sont en perte d’identité, ne connaissent

établit un pont étroit 37, qui relie deux rives ou deux

plus nos valeurs, nos traditions etc. »

points séparés. C’est donc à cette mise en lien entre
les jeunes et les adultes parents en vue d’établir le

Chemin faisant, il s’est avéré que les adultes, les pa-

dialogue, que nous devons œuvrer, nous, les associa-

rents eux-mêmes sont en quête de repères dans cette

tions africaines.

37 Définition du
Larousse
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Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

Faire l’histoire des femmes, c’est montrer les formes
de leur oppression et retracer leurs luttes
pour renforcer leur capacité de changer le monde
Nadine Plateau
Membre du réseau SOPHIA, Présidente de la Commission
de l’enseignement du Conseil des Femmes Francophones de Belgique

Les exposés précédents rejoignent en de nombreux points mon expérience et ma réflexion de militante au sein du mouvement des femmes, en particulier sur les questions de l’histoire des femmes et
de la transmission.
Quand je me suis engagée dans le mouvement des femmes dans les années 70, j’avais lu Simone
de Beauvoir, mais je ne connaissais pas l’histoire de la grève des femmes de la FN « Pour un salaire
égal à travail égal » en 1966. Je savais encore moins que depuis le XIXe siècle des femmes s’étaient
organisées pour développer l’enseignement des filles, pour obtenir des droits élémentaires comme
percevoir son propre salaire, avoir le droit à l’épargne, accéder aux professions, etc. Et surtout je ne
savais pas que tout ce qui me paraissait évident et aller de soi dans ces années 70, tous les acquis
sur le plan de l’enseignement, de la politique et des droits civils étaient le résultat de luttes collectives.
Ce n’est que plus tard que nous avons découvert nos ancêtres en lutte et que nous avons dû nous
réapproprier notre histoire.

L’histoire des femmes, c’est ce qui nous préoccupait

de la bourgeoisie n’est pas opprimée de la même

en tant que féministes. Cette histoire avait été jusque-

manière qu’une femme sans papiers) etc. Même si la

là occultée et la voilà qui émerge dans les années

domination des femmes est un phénomène universel

70 pour les femmes européennes. Nous avons alors

qui constitue une base commune pour le mouvement

découvert, grâce aux historiennes et anthropolo-

des femmes, les formes qu’elle prend sont ancrées

gues, que si la domination masculine est millénaire

dans des réalités sociales, économiques, politiques.

et universelle, elle varie dans le temps (l’oppression
des femmes au Moyen Age n’est pas la même que

L’implication de ce constat est d’une importance ca-

l’oppression des femmes au XXe

siècle), dans l’espace

pitale pour notre combat : si l’oppression des femmes

(l’oppression des femmes en Chine n’est pas la même

varie, elle reste un fait historique et pas une fatalité.

que l’oppression des femmes en Belgique) et égale-

On peut transformer ces relations inégalitaires entre

ment en fonction des classes sociales (une femme

femmes et hommes, elles ont d’ailleurs changé depuis
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quelques décennies sous la pression des mouvements

peu de choses des luttes et de la vie des femmes. Les

de femmes.

récits de vie sont une intervention volontariste indis-

Faire l’histoire des femmes c’est montrer les formes de

pensable pour compenser ce manque et qui n’ont

leur oppression et aussi (surtout) retracer leurs luttes

pas moins de valeur que les sources classiques. Voici

pour donner confiance en la capacité qu’ont les fem-

ce qu’écrivait Hedwige Peemans-Poullet : « La manière

mes de changer le monde.

dont une femme interprète sa vie, la manière dont elle

Malheureusement, nous devons reconnaître que cette

veut que sa vie soit comprise par les autres femmes,

histoire-là, pas plus que celle d’autres catégories op-

voire par la postérité, n’a, pour nous, pas moins d’im-

primées de la population (l’histoire de la classe ouvriè-

portance ou de réalité historique que la manière dont

re en Belgique est récente et celle de l’immigration

les faits se seraient réellement passés ». Il me semble

en train de se faire) n’est pas encore intégrée dans

que telle est votre position, notamment dans le choix

l’enseignement dispensé dans les écoles.

de l’audio-visuel qui transforme l’interviewé-e en productrice ou producteur de son propre discours, en

Collecter la mémoire par les femmes

sujet participant de son propre témoignage.

Le projet de réaliser des portraits de Congolaises pour
collecter et transmettre la mémoire des femmes m’a

Nous avons interviewé les femmes et les retranscrip-

rappelé un projet que nous avons eu au sein de l’Uni-

tions furent relues et revues par intervieweuses et

versité des femmes dans les années 80, à l’initiative

interviewées. En réalité, la simple publication de ces

d’Hedwige Peemans-Poullet, historienne qui a créé

plaquettes de récit de vie contribuait déjà, comme le

cette Université des femmes. Notre motivation était

remarquait la même auteure, à « rendre public ce qui

de recueillir les souvenirs des femmes qui allaient dis-

était réputé privé, à transformer en collectif ce qui pas-

paraître sans laisser d’héritage, des femmes « sans im-

sait pour individuel et à montrer le caractère objectif

portance » et pas seulement les souvenirs des femmes

de ce qui était donné comme subjectif ».

ayant joué un rôle important dans la société.

Transmettre la mémoire des femmes
Certaines d’entre nous ont donc recueilli les récits de

Le projet « Passerelles pour une éducation récipro-

vie de personnes qu’elles connaissaient bien (ce qui

que entre parents d’ailleurs et jeunes d’ici » aborde

rendait la communication plus facile, permettait éga-

les questions délicates de la construction d’identité

lement plus de finesse, de précision etc.). Pour cela,

dans un contexte où des assignations contradictoires

un fil conducteur avait été établi pour les entretiens,

pèsent sur les jeunes. Sur ce plan également, nous

lors d’un séminaire de formation.

nous sommes posé exactement les mêmes questions
et continuons à nous les poser aujourd’hui dans le

L’idée était de constituer des sources orales pour

cadre du mouvement des femmes : Transmettre la

l’histoire des femmes et donc de rendre les femmes

mémoire, oui, mais transmettre quoi ? Pourquoi trans-

visibles. En réalité, si l’on se fondait uniquement sur les

mettre ? Comment transmettre ?…

médias et les documents officiels, on ne saurait que
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repères. Il ne correspond ni à la société africaine, ni à

transmettre afin que nos jeunes aient du savoir et du

la société belge ». Cette phrase, qui synthétise le pro-

pouvoir pour changer ce monde ? Nous sommes

jet « Passerelle », propose une démarche qui s’impose

maintenant trente ans plus tard et la seule chose que

dans le contexte historique actuel. Nous, c’est-à-dire

je sais avec certitude, c’est que, pour reprendre les ter-

le mouvement des femmes en Belgique, avons été ré-

mes de Françoise Collin « la transmission n’est pas un

cemment interpellées par des femmes d’origine immi-

mouvement à sens unique » mais que c’est « toujours

grée qui soit ont quitté les associations traditionnelles

une opération bilatérale, un travail de relation, préle-

soit en ont créé de nouvelles parce que leurs besoins

vée sur le vivant. (…) Elle exige une double activité :

et revendications n’y étaient pas pris en compte.

Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

Comment transmettre notre héritage féministe, que

de la part de celle qui transmet et de la part de celle
qui accueille la transmission ». L’auteure appelait cela

Nous avons donc pris conscience de la nécessité

un héritage sans testament : c’est-à-dire sans mode

d’une nouvelle approche de la multiplicité, de la di-

d’emploi. C’est aux nouvelles générations à faire le tri,

versité du mouvement des femmes. Cette nouvelle

à s’approprier ce dont elles ont besoin, aux ancien-

approche exige que nous repensions la question de

nes d’entendre la demande et non de dicter leurs

la domination masculine ou des rapports sociaux de

volontés à l’avenir.

sexe en les articulant avec les dimensions de classe
et d’origine ethnique et culturelle. Nous avons compris

Il n’y a donc pas de transmission unilatérale d’un

que ce travail doit se faire avec celles-là mêmes qui

modèle auquel les nouvelles devraient s’identifier, pre-

ont contesté un certain modèle de libération des fem-

nant alors la place des anciennes mais une incitation

mes tout en exprimant leur volonté de participer à une

à l’initiative, un désir communiqué de commencer

lutte commune au sein du mouvement des femmes.

quelque chose. Cela se fait dans un travail collectif à
travers le dialogue.

« Comment lutter ensemble égales et différentes ? ».
Il s’agit d’un chemin à trouver, à inventer, ensemble,

Lutter ensemble

et il s’agit de quelque chose d’inconnu. En fait, on ne

« Aujourd’hui en immigration, l’éducation pour les pa-

sait pas encore ce qui adviendra, mais quelque chose

rents comme pour les jeunes est la recherche conjoin-

jaillira d’un travail collectif, dans une articulation entre

tement menée d’un chemin inconnu que l’on par-

différents groupes, différentes associations, différents

court ensemble en ne sachant pas où il nous mène,

mouvements.

ce chemin se trace sur le vif, au fur et à mesure, sans
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Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

Rôle et position des femmes africaines subsahariennes
dans les rapports hommes-femmes
Khadi Hane
Ecrivaine et Dramaturge, Paris

Quand il est question de femme d’Afrique subsaharienne, on a tendance à la réduire à une représentation, fabriquée par un subconscient collectif, à l’image du continent, le plus souvent observé dans
sa globalité, comme un seul et même pays. L’Afrique compte pourtant plus de cinquante pays, chaque pays abritant diverses régions, chaque région une ou, quelquefois, plusieurs ethnies, répondant
chacune à des normes précises, souveraines, ces normes régissant le comportement de l’individu,
mâle ou femelle, dès sa naissance et ce, jusqu’à sa mort.

Dit-on la femme européenne, la femme américaine,

même de la contourner, pour finalement se focaliser

la femme asiatique ? La réponse est évidemment non.

sur une différence physique qui importe peu, si l’on

Pourquoi parlerait-on alors de la femme africaine ? Là

prétend considérer la femme d’Afrique noire en tant

aussi, je dis non, elle n’existe pas, car l’appartenance

qu’être humain d’abord, enclin, comme tout être hu-

au même continent ne suffit pas à représenter en un

main, à un processus d’évolution certaine, qui dépend

seul modèle, unique, toutes les femmes, à faire de cha-

du milieu géographique, de l’éducation sociale, reli-

cune d’elles le clone de l’autre, leur octroyer d’office

gieuse ou culturelle, de l’appartenance à un groupe

un destin présumé, qu’on pense subi, sans admettre

ethnique spécifique. Il est question d’évoquer le rôle

au préalable que d’autres critères que la couleur de la

et la place des femmes africaines subsahariennes, qui

peau influent sur l’édification de leur moi. J’insiste sur

me semblent être les mêmes pour n’importe quelle

la couleur de la peau, car elle reste l’unique élément

femme de n’importe quel pays. Et pour ce faire, il me

fédératif du continent, encore faut-il se plier à la règle

paraît obligé, même si cela risque de contredire la

qui passe outre ses nuances visibles, (noir clair, noir

multiplicité évoquée plus haut, d’inclure toutes les fem-

foncé, noir brun, métisse…), en même temps qu’elle

mes, dans un ensemble, dont le dénominateur com-

fait la différence entre une blonde et une brune, une

mun est le sexe. Qu’il soit africain, européen, américain

brune et une rousse, une Suédoise et une Française,

ou asiatique, ce sexe dit faible, puisqu’il ne s’agit plus

une Américaine et une Italienne, une Corse et une

d’individu mais, de femelle, a toujours subi la discrimi-

Bretonne, une Yougoslave et une Allemande, etc.

nation et la domination du mâle. J’aime, à ce propos,

Il ne s’agit pas ici de remettre cette règle en cause, ni

évoquer la romancière sénégalaise, Ken Bugul, avec
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laquelle, j’avais eu à discuter de ce sujet, lors d’un dé-

les femmes qui font fonctionner l’économie. Si certai-

bat à Tombouctou au Mali d’abord puis, à Bordeaux,

nes de leurs activités échappent à la Comptabilité

en France, qui disait : « quand le colon blanc est arrivé

Nationale, puisque beaucoup opèrent dans le do-

en Afrique avec sa femme, celle-ci portait une robe

maine informel, cela n’en fait pas moins des agents

longue aux manches longues et un chapeau avec

économiques. Et elles jouent un rôle considérable

le voile cachant ses yeux, et elle découvrait des fem-

dans l’équilibre social.

mes africaines cultivant leur champ, les seins nus audessus de leur pagne. » Et moi, j’ajoutais : « ce n’était

Il reste par ailleurs vrai qu’elles tiennent aussi la haute

sûrement pas par souci d’esthétique ».

fonction de gardiennes de la mémoire collective. Ce

Aujourd’hui encore, malgré les associations féminines

sont elles qui, dans des sociétés matriarcales où le

et féministes qui se multiplient en Occident et tendent

pouvoir de l’homme s’exerce à l’extérieur du foyer,

à exporter leur combat en Afrique, toute femme conti-

transmettent les valeurs cardinales, la rigueur, la digni-

nue de subir la discrimination : en milieu professionnel,

té humaine, l’endurance, le devoir d’indépendance

elle perçoit un salaire inférieur à celui de son homo-

matérielle, notamment chez les Yoroubas du Bénin. Et

logue mâle ; en politique, elle est peu représentée, et

si ailleurs on dit tel père, tel fils, en Afrique, on ne cesse

cette discrimination est universelle.

de répéter que la valeur d’une femme se mesure au

D’abord considérée comme un « sous-être », fatale-

degré de réussite du clan. Cette valeur, attribuée à la

ment inférieur à l’homme, soumise à un ordre social

mère et aussi à la tante paternelle dans les sociétés

qui la confinerait à l’exécution de tâches répétitives,

peules, confère à cette dernière le privilège de la pa-

telles le ménage, la cuisine, la maternité, le travail des

role souveraine ; toute décision impliquant l’ensemble

champs, tâches qui ne demandent aucune compé-

des membres de la famille lui incombe.

tence intellectuelle, aujourd’hui on fait porter à la fem-
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me africaine la pauvreté de l’Afrique. « C’est à cause

L’auteur sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, lui-même

de l’Afrique qu’à l’heure actuelle, on utilise le terme

peul, le démontre dans « L’aventure ambiguë », avec

de féminisation de la pauvreté dans la communauté

le personnage de La grande Royale, qui, contre tous,

internationale », une déclaration de Marie-Angélique

exerce son pouvoir de trancher pour le départ de

Savané, sociologue sénégalaise, dans un entretien

Samba Diallo, le héros du roman, en Europe, pour y

avec le magazine L’Autre Afrique, en octobre 1999. On

étudier. Et si à l’époque où se situe le livre, peu de

peut supposer qu’elle évoquait cette pauvreté concé-

filles allaient à l’école française et peu aussi, pour ne

dée à l’Afrique, qui, d’après elle, ne toucherait que les

pas dire aucune, plus tard, avaient l’idée de quitter

femmes. Cette déclaration est discutable. Dans la me-

leur terre natale, aujourd’hui, nombreuses sont les

sure où l’Afrique n’a pas le monopole de la pauvreté,

femmes africaines qui ont choisi de s’installer en

puisqu’une bonne partie de l’Europe, de l’Amérique

Occident, brisant ainsi leur statut traditionnel, avec de

et de l’Asie est pauvre, c’est à tort qu’on attribuerait

nouvelles mœurs plus ou moins intégrées. Ces fem-

sa féminisation à cette partie du monde, d’autant

mes ne jouissent plus de l’identité clanique, le clan

plus que dans la plupart des pays africains, ce sont

devenant supplanté par l’anonymat occidental, le
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la femme qui, justement, consiste aussi à un partage

sexe, l’âge, cède la place à une autre, financière, où

des travaux domestiques, elles éprouvent ce besoin,

l’importance des biens amassés prime, ce qui conduit

presque vital, de rester telles que la culture d’origine

à une ruée effrénée vers l’argent. Plus on en gagne,

les a façonnées : responsables de tout ce qui fait le

mieux on est jugé par ceux qui en profitent. Et c’est

bonheur des membres du foyer et bien manger est

au pays d’origine qu’on en profite le plus. On assiste

un pas vers le bonheur.

Chapitre II – Connaître son histoire pour trouver sa place dans la société

chacun pour soi, et la catégorisation sociale, par le

alors à une nouvelle structure familiale, hiérarchisée
en fonction de ce que chacun possède, et l’immigrée,

L’éducation des enfants issus de ces ménages pose

parce que c’est elle qui nourrit désormais, acquiert

alors un problème, surtout pour les filles qui ne se pro-

le rang le plus élevé, elle prend simplement la place

jettent pas sur leur mère. Si en Afrique, l’éducation est

de chef de famille, jadis réservée au père, ce qui la

le fait de tous, en Occident, elle reste exclusivement

soumet encore plus à ce besoin incessant d’amasser

l’affaire du père et de la mère. Et pour compliquer le

de plus en plus, ses responsabilités accrues en faisant

tout, des lois sont faites, pour protéger ces enfants, qui

presque une victime.

interdisent l’usage, fréquent dans les pays d’Afrique,
de ce que j’appellerai « le modelage par le bâton ».

Et si, d’une manière générale, elle souffre de cet en-

On perd simplement le droit de corriger ses gosses.

chaînement, de l’éloignement familial, de la solitude,

Ceux-ci, coincés entre deux manières inconnues de

d’un manque de repère social, par peur de perdre

percevoir la vie, celle de leurs parents qui, pour une

son authenticité, elle recrée un univers, naturellement

raison qui m’échappe, ne prennent pas le temps d’ex-

calqué sur celui d’origine, où sont rassemblées des res-

pliquer ou d’inculquer les notions fondamentales de

sortissantes du même pays, du même village, voire de

leur culture d’origine, et celle de la société où ces gos-

la même ethnie, au sein duquel, les activités culturelles

ses sont nés et ne se sentent pas acceptés, en fin de

sont mises en avant, avec le but inavoué de se retrou-

compte, se retrouvent sans aucun repère susceptible

ver d’abord, pour ensuite se faire découvrir à l’Autre,

de les aider à se construire.

ceci faisant des associations de femmes africaines un
moyen de résurrection qui fleurit en Occident.

Laissés à eux-mêmes, ils font face à une perpétuelle
recherche de soi, rien ne permettant de se rallier à

Ce besoin de sauver son identité se retrouve aussi au

l’une ou l’autre des deux cultures, et cela les conduit à

sein du foyer, où on perpétue des habitudes d’antan,

opposer à la société un comportement impulsif, dicté

la plupart des femmes allant jusqu’à refuser que leur

par une violence intérieure envers eux-mêmes, qui se

mari s’intéresse à des tâches supposées féminines, en

traduit ensuite par une attitude antisociale. Et certains

particulier la cuisine et le ménage qui ont toujours été

parents n’hésitent pas à envoyer au pays ces enfants,

en Afrique le propre des femmes. De ce fait, le mari se

dont ils n’ont pas le contrôle, faisant de la famille sur

trouve confronté à une contradiction manifeste qui

place le remède à leur incapacité à prendre en main

caractérise le plus grand nombre de ces immigrées,

leurs propres gosses.

car si elles ont tendance à revendiquer le droit dit de

Si au niveau international, on ne comptait pas les

Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative

Actes-CFA-bichro.indd 55

55

22/06/09 9:30:56

femmes africaines parmi celles qui faisaient avancer

avec des vocations nouvelles ; en politique, dans les

la condition féminine, c’est que leur besoin d’être ci-

arts, le sport, en affaires, d’où l’émergence de grandes

tées ne s’imposait pas, puisque, riches ou pauvres,

figures féminines, dont la notoriété fait écho au niveau

elles avaient toujours eu la liberté de gérer leur vie,

international, comme la Libérienne Ellen Johnson-

sans se mêler de celle des hommes, certes. Et j’insiste

Sirleaf qui, en 2005, accédait à la magistrature suprê-

encore, au risque de me répéter, sur le fait que les so-

me de son pays, Mame Madior Boye, premier ministre

ciétés africaines étant matriarcales, la femme en est

au Sénégal de mars 2001 à novembre 2002, Wangari

le pivot, c’est d’elle que dépend le bien-être de tous,

Maathai, écologiste kenyane, prix Nobel de la paix en

sa préoccupation première alors ne dépassait pas

2004, Mariama Ba, Calixte Béyala, Aminata Sow Fall,

les frontières de ce qu’on serait tenté d’appeler son

pour ne citer que celles-là, parmi les romancières de

royaume, c’est-à-dire l’environnement immédiat qu’est

renom, sans oublier Wéré Wéré Liking, écrivain drama-

la famille au sens africain du terme, qui compte toutes

turge, fondatrice du village Ki-Yi, en Côte d’Ivoire.

les personnes vivant dans la même concession.
A l’image de ces femmes, d’autres prennent le relais,
Puis, la tendance à l’universalité a changé la donne.

avec engouement, munies de cette force qui pousse

De plus en plus de femmes étant « alphabètes » en

l’être humain à s’investir dans un domaine où l’épa-

une langue européenne, l’accès à la communication

nouissement personnel prévaut et elles sont nom-

élargie, avec des moyens de plus en plus sophistiqués,

breuses à aspirer à une fonction traditionnellement

a fait la lumière sur des métiers que les femmes ne

occupée par un mâle, sans l’esprit de revanche que

briguaient pas, soit parce qu’elles n’en avaient pas

l’on connaît à d’autres femmes, ce qui amène à dire

connaissance, soit parce qu’elles s’épanouissaient

que les Africaines subsahariennes agissent en tant

pleinement dans ce qui jusque là était à leur portée.

qu’individus, tout simplement.

Une autre race de femmes a fait alors son apparition
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Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

Rompre avec des traditions
néfastes pour les femmes
Khadidiatou Diallo
Présidente du GAMS-Belgique

L’asbl Groupement d’hommes et de femmes Africains et Européens, pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines a été créée en 1996 par une personne ayant elle-même subi une mutilation sexuelle.
Le Gams-Belgique travaille à sensibiliser et à prévenir l’excision des femmes. La particularité de l’association est la défense de l’intégrité physique et morale des femmes et des enfants, en particulier les
petites filles visées par cette tradition. L’association est impliquée aux plans national et international
à différents niveaux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines.

L’immigration, pour nous femmes subsahariennes,

recours possible, doivent être évoquées pour expliquer

comporte des côtés positifs et des côtés négatifs.

la raison de l’immigration féminine des femmes de

Le côté positif est qu’elle contribue progressivement,

certains pays d’Afrique.

d’une manière ou d’une autre, à un changement de
mentalité et à une prise de conscience des consé-

Avant que les migrations africaines ne s’intensifient,

quences que peuvent avoir sur nous certaines prati-

les femmes, dans leurs villages, pensaient que l’exci-

ques traditionnelles que nous qualifions de néfastes

sion était normale, elles n’essayaient même pas d’y

et qui affectent en particulier les femmes de certains

échapper ou de fuir. Elle s’imposait comme une tra-

pays d’Afrique.

dition ancestrale ; il ne faut pas oublier que l’excision
existe depuis bien avant l’ère chrétienne ; et toutes les

L’immigration, qui implique de plus en plus de fem-

femmes la subissaient. Depuis ces cinquante dernières

mes venant de l’Afrique subsaharienne, est liée à de

années, des voix se sont régulièrement élevées contre

multiples facteurs. Les raisons qui font que les femmes

l’excision et au fin fond de l’Afrique, on a entamé un

émigrent sont parfois les mêmes que celles des hom-

travail de sensibilisation en vue de l’éradication de

mes et parfois peuvent différer ; mais il est rarement dit

cette pratique.

que les traditions culturelles spécifiques de certains
pays peuvent être à l’origine du départ et de l’exil

Progressivement, les flux de migrations vers le Nord ont

des femmes. L’excision, la maltraitance et certaines

emmené des femmes qui, de plus en plus nombreu-

pratiques traditionnelles qui ont des effets néfastes

ses, ont découvert une autre réalité féminine, celle des

sur les femmes et qu’elles sont obligées de subir sans

femmes occidentales, et avec cette réalité une autre
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façon d’être femme. Les Africaines immigrées ont

des cultures d’origine, ne nous suive et ne s’implante

compris qu’elles ont des droits et des libertés comme

dans notre pays d’accueil.

tout être humain, qu’elles peuvent décider d’elles-mêmes et pour elles-mêmes et attendre d’être respectées

C’est pourquoi le GAMS-Belgique, avec les autres

dans leur décision.

associations féminines africaines, a mis en place un
travail de réflexion plus large, mené sur deux fronts.

C’est cet aspect-là que nous avons intitulé

Comment travailler avec les Africains pour les ame-

« L’immigration : un atout pour les femmes ». Pour cer-

ner à rompre avec des traditions néfastes qui mutilent

taines d’entre-nous, l’immigration apparaît soudain

ou font du tort physiquement ou psychologiquement

comme une force parce qu’elle nous procure de la

aux femmes ? Comment œuvrer stratégiquement

distance. L’éloignement de nos familles et de nos vil-

pour faire barrage à ces traditions et éviter qu’elles

lages, difficile au début, nous donne ensuite la possi-

ne s’implantent en immigration ?

bilité de prendre position et d’exprimer notre rejet de

part, l’immigration nous fragilise et nous confronte à

Les femmes subsahariennes à l’épreuve de la
transmission et de la rupture avec des pratiques
rituelles et traditionnelles

des problèmes liés à l’intégration dans le pays d’ac-

L’excision est une pratique rituelle qui consiste en

cueil, à l’adaptation à la nouvelle culture et aux nou-

l’ablation du clitoris et des petites lèvres. Elle est le plus

velles traditions.

souvent pratiquée avant l’âge de 10 ans, mais il arrive

Dans la société d’accueil, on découvre que certains

que certaines filles soient excisées à l’adolescence.

l’excision.
Ce positionnement vient plus tard parce qu’au dé-

vécus sont partagés ; on voit que les femmes ici, comme en Afrique, sont responsables de l’éducation de

Nous adressons tous nos remerciements à Josiane

leurs enfants et de la transmission des traditions.

NGOMAA 38, qui a interviewé une cinquantaine de
femmes. Elles sont originaires d’Afrique subsaharienne,

38 Ce compte
rendu fut exposé
par Bonaventure
Kagné lors d’une
rencontre inter-associative réunissant
les associations
féminines africaines
en Communauté
française, le 4 juin
2007.
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Or, les Africaines se retrouvent en première ligne res-

majoritairement d’origine guinéenne. Leur âge varie

ponsables de l’éducation de leurs enfants nés en

entre 19 et 50 ans. Toutes sont excisées et nombre

immigration ; c’est donc à nous de dire à tous ceux

d’entre elles ont des enfants, dont des petites filles

qui veulent l’entendre que nous acceptons ce rôle de

excisées ou pas.

transmission des traditions africaines, mais que nous
n’acceptons pas de transmettre des traditions néfas-

La plupart ont entendu parler de l’interdiction de la

tes pour nous et pour nos filles.

pratique de mutilation génitale féminine ainsi que
de ses effets néfastes ici en Belgique, soit en regar-

Nous estimons que l’immigration peut être une chan-

dant des reportages à la télévision, soit au contact

ce pour les femmes car nous pouvons utiliser la dis-

d’un gynécologue qui, après constat de mutilation,

tance qu’elle nous procure pour protéger nos filles ici,

leur recommandait de se rendre au GAMS, soit en-

et pour empêcher que l’excision, au nom du respect

core directement au contact du GAMS. Certaines
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maîtriser ses pulsions sexuelles et trompera son mari,

cisée parce que le médecin le leur avait fait savoir.

qu’elle ne trouvera pas de mari, que l’excision d’une

En effet, l’excision est un sujet qui n’est pas abordé

femme est l’équivalent de la circoncision du petit gar-

en Afrique, en général les petites filles sont prises de

çon… (Comparaison erronée car chez la femme c’est

court au moment où on les amène pour les exciser. Le

un organe que l’on coupe alors que chez le garçon

matin même, elles sont lavées et revêtues de beaux

c’est simplement une peau que l’on coupe.)

Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

de ces femmes ont découvert que leur fille était ex-

vêtements, puis elles sont conduites dans un village
éloigné (en brousse) pour se faire exciser. Cela se fait

On remarquera que ces femmes excisées à leur arri-

en groupe de plusieurs petites filles, mené par une

vée en Occident semblent avoir subitement compris

tante, par une grand-mère, rarement par la mère de

le désastre corporel et psychologique qu’est l’excision,

l’enfant. Il n’y a aucune préparation morale à l’acte si

sans doute grâce à la démythification du sujet, ou

ce n’est un « lavage du cerveau » consistant à dire à

alors du fait d’être dans une société qui lutte pour le

la petite fille qu’elle serait désormais une grande fille,

respect des droits de chacun. En tous les cas, il res-

ou encore en de multiples promesses, par exemple de

sort des témoignages recueillis que beaucoup de

recevoir un œuf, de la viande, une belle robe…

ces femmes envisagent la rupture avec la pratique

A travers des entretiens en groupes élargis mais aussi

de l’excision. Non seulement elles ne veulent plus que

restreints, nous avons recueilli des témoignages très

la transmission passe par elles, mais en plus elles veu-

révélateurs du besoin que les femmes ont de rompre

lent être des actrices à part entière de la lutte contre

avec cette tradition néfaste.

les mutilations génitales féminines. Elles relèvent un

Dans un premier temps, les femmes racontaient (pour

véritable défi en choisissant de vivre à contre-pied,

celles qui s’en souvenaient) comment se sont dé-

d’ériger la pratique de l’excision en tradition négative.

roulées leur propre excision et celle de leurs filles, les

Choisir de ne pas transmettre cette coutume nocive

conséquences liées à cette excision, les traumatismes

et dommageable pour les femmes, loin d’être une

qu’elles subissent, et enfin elles ont abordé les straté-

décision aisée, est une preuve de leur part d’une at-

gies qu’elles souhaitent mettre en place pour rompre

titude mature qui consiste à prendre le meilleur des

avec la pratique de l’excision.

traditions et cultures africaines et de laisser de côté
le reste. À travers leur engagement au GAMS , elles

Les femmes interrogées ont reconnu ne s’être pas

osent envisager des solutions pour épargner leurs filles

questionnées sur la problématique de l’excision avant

qui ne sont pas encore excisées. Conscientes du fait

leur arrivée en Belgique. C’est bien la preuve que ce

qu’en Afrique c’est le groupe qui décide, conscientes

phénomène, orchestré par les anciennes, est vécu

du fait que parler de ce sujet tabou en Afrique risque

de la manière la plus normale qui soit. Bien entendu,

de les faire exclure de la communauté sous prétexte

les raisons évoquées sont à l’origine de cet état des

qu’elles se rebellent contre les traditions, pression so-

choses, à savoir que l’excision est prescrite par la reli-

ciale oblige, conscientes des risques présents et futurs

gion, notamment l’Islam, qu’une femme non excisée

qu’encourent les filles mutilées, les femmes interrogées

est considérée comme impure, qu’elle ne pourra pas

s’engagent - du moins par la parole - à faire barrage à
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la transmission de l’excision qu’elles ont elles-mêmes

convaincus de la justesse de leurs idées, mais en

héritée de leurs parents ou grands-parents. Parmi ces

expliquant et en démontrant par les images, leur

femmes, seules celles qui ont un caractère fort réussiront à faire passer leurs idées.

mentalité pourrait évoluer ;
• sensibilisation par les médias : la radio et la télévision
rendent possible de toucher et informer un grand

Des stratégies féminines à penser
et à construire…
Toutes les femmes sont d’accord sur les stratégies
de la sensibilisation. En effet, elles ont réalisé qu’elles-

nombre de personnes ;
• sensibilisation par les hôpitaux et le gouvernement ;
le fait que l’interdiction par la loi soit connue des
gens favorisera le changement de mentalités ;

mêmes ont pris conscience des méfaits de l’excision

• attacher un sifflet au cou de la fille, comme un col-

grâce à un travail d’information qui se rapproche très

lier : si on vient chercher la petite pendant son som-

fort de l’éducation. Il faudrait éduquer les personnes

meil ou si la mère est un peu éloignée, elle peut

qui sont restées dans les pays où se pratique l’excision et où prévaut encore « la culture du silence » sur
ce sujet, et ensuite, à travers le bouche à oreille, les

aisément l’alerter ;
• apporter des cassettes comme preuves : les images
aident à mieux comprendre ce qui se passe ;

langues commenceraient à se délier dans le sens

• sensibilisation des jeunes garçons : passer par les

de l’éradication des pratiques de l’excision. Il faudrait

garçons est également une idée qui a été avancée,

montrer des images, des photos et vidéos pour vé-

car les hommes doivent expliquer à leurs copines, à

ritablement imprégner les esprits d’un sentiment de

leurs sœurs, à leurs cousines, que si elles sont exci-

dégoût de la pratique de l’excision.Tout en préservant

sées, elles risquent de ne pas trouver de mari ;

les valeurs, faire comprendre que l’excision n’est, par

• sensibiliser les imams en leur prouvant que le Coran

exemple, pas prescrite par l’Islam, que la pratique de

ne mentionne pas l’excision de la jeune fille, qu’il

l’excision entraîne des conséquences à court et long

s’agit d’une idée fausse malheureusement très ré-

termes sur la santé physique et mentale des femmes

pandue, dont le véritable but est de réduire le plaisir

concernées.

de la femme ;
• sensibilisation des personnes âgées ;

Voici quelques-unes des stratégies proposées :
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• formation des enseignants : il serait intéressant de

• sensibilisation par le « bouche à oreille » : il s’agit

former les enseignants et d’introduire dans le pro-

d’informer le maximum de personnes au pays, d’en

gramme scolaire (dès le bas âge) des enseigne-

parler d’abord à la base, c’est-à-dire à la famille res-

ments sur l’anatomie humaine ; ce serait un biais

treinte, donc les parents, les sœurs, les frères ; que

pour évoquer à l‘école le problème de l’excision ;

les femmes leur expliquent ce qu’elles ont vécu el-

• utiliser l’Européen comme arme - les villageois ont

les-mêmes, décrire avec précision les événements

peur du Blanc : il s’agit ici d’expliquer aux villageois

(avant, pendant et après) ;

que les enfants nés en Europe sont désormais la

• sensibilisation des chefs de village qui ont une in-

propriété du Blanc, et que s’il leur arrive quoi que ce

fluence certaine sur les villageois ; ils sont certes

soit, les exciseuses rendront des comptes, non pas
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« J’ai 2 filles adoptives qui vivent en Guinée ; une de

femmes se muniraient de photos d’Européens) ;

15 ans et une autre de 3 ans ; elles ne sont pas ex-

• la question de la reconversion des exciseuses à

cisées. Ma maman a pratiqué l’excision, aujourd’hui

d’autres tâches ou occupations plus convenables

elle accepte le fait de ne plus exciser. Bien sûr il y a

est également à prendre en considération. Cela

toujours des risques que mes filles soient excisées un

peut se faire par le truchement des projets relevant

jour ou l’autre, mais je suis très ferme. Je procède par

de micro-crédits (accoucheuses traditionnelles, ma-

la sensibilisation, le bouche à oreille dans les taxis,

chines à coudre, plantations…). Etant donné que les

dans les bus. On me considère comme une pie. La

exciseuses reçoivent des cadeaux (beaux pagnes,

sensibilisation des personnes, ça marche ; chaque fois

bijoux, casseroles…) lorsqu’elles excisent les filles,

que je peux le faire, je le fais. Dans le service gynécolo-

l’idée serait d’amener ces vieilles femmes à dévelop-

gique, tu constates l’excision et tu peux en parler plus

per des activités qui leur procureraient également

facilement, tu en as le droit, sinon c’est un sujet tabou.

un revenu.

Quand les gens viennent se soigner, si la personne

Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

aux mères des enfants, mais bien aux Blancs (les

n’a pas été à l’école, elle perçoit ça comme une frusLes femmes souhaitent aller au bout de leurs idées

tration, une intrusion dans la vie privée, elle est alors

afin que l’excision ne soit plus infligée à leurs filles. Un

réticente. Plus le niveau d’éducation est élevé, plus la

témoignage très pertinent et tout à fait encourageant

sensibilisation porte ses fruits ».

nous a été livré par une des participantes de 44 ans :

Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative

Actes-CFA-bichro.indd 65

65

22/06/09 9:30:56

Actes-CFA-bichro.indd 66

22/06/09 9:30:56

Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

Parcours migratoire des personnes âgées subsahariennes
Pia Makengo
Animatrice des ateliers seniors au ”Manguier en Fleurs”

L’association le Manguier en Fleurs est née en 1996 et elle s’est constituée en asbl en 1998.
Le projet de l’asbl vise à favoriser :
• La cohabitation entre les différentes communautés via la formation et l’organisation d’activités
culturelles
• Les échanges Nord-Sud en soutenant des projets en milieu rural africain
• La (re)découverte des coutumes, des langues et de l’histoire africaine.
En 2000, le Manguier en Fleurs faisait le constat d’une présence importante de seniors subsahariens
marginalisés. L’association s’est alors intéressée à eux et a ouvert des espaces de rencontre pour les
accueillir.

Les migrations actuelles engendrent de nouveaux
déracinements : la migration des seniors

seniors détonnent dans le paysage des migrants, par
leur âge et le déracinement.

Je voudrais revenir aux phénomènes migratoires
vers les siècles, dont l’esclavagisme, et l’exploitation

Comment ces personnes vivent-elles ces déplacements, ces déracinements ?

des êtres humains ont marqué l’histoire de l’Afrique

L’immigration des seniors subsahariens les éloigne des

subsaharienne.

cadres traditionnels de leur mode de vie. Ils se ren-

Aujourd’hui, la fuite de l’exploitation, la quête d’une

dent compte, à un moment donné, qu’ils vont vieillir

meilleure condition de vie, l’exil pour survivre et fuir les

en terre inconnue, terminer leur parcours ailleurs, dans

fléaux qui frappent toujours ce continent, engendrent

une autre culture, avec une autre façon d’être vieux

de nouveaux déracinements dits « volontaires ». Parmi

dans le regard des gens, mais aussi dans les rapports

ces flux volontaires de populations africaines multiples

qu’ils ont avec leurs voisins, leur famille, leurs enfants et

et diverses, une certaine catégorie attire tout parti-

petits-enfants. En venant ici, ils n’avaient pas anticipé

culièrement notre attention, depuis bientôt 10 ans.

ce changement radical dans leur existence.

Ce sont les personnes âgées entre 55 et 80 ans. Ces

Ils se rendent compte que leur exil, qui était provisoire,

pour rappeler que les migrations involontaires à tra-

personnes âgées, pour la plupart viennent rejoindre

devient définitif pour toutes sortes de raisons : pour

leurs enfants ici, d’autres fuient les conflits guerriers,

les uns, les enfants qui les ont fait venir n’ont plus de

l’insécurité politique, les persécutions ethniques, gé-

travail convenable et ne savent plus les nourrir, on les

nocides et famines. Quel que soit leur parcours, les

place au CPAS ; pour les autres, ils ne s’entendent plus
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avec leurs enfants, et demandent alors un statut de

changement de vie qui les affecte en profondeur,

réfugié et donc ils ne retourneront plus en Afrique !

dans un environnement social et familial souvent indifférent à ce qu’ils pensent et peu préoccupé par ce

L’associatif comme point de chute dans la nouvelle société

qu’ils vivent au quotidien.

Puisque les circonstances, les conditions de vie so-

Ce contexte plus ou moins partagé par ces personnes

ciale, économique, sanitaire,… les ont contraints à al-

âgées, les conduit à se tourner vers l’extérieur, pour

ler en d’autres lieux, ils tentent ensemble, au sein de

aller voir dans leur quartier, ou ailleurs dans d’autres

l’association « Manguier en Fleurs », de comprendre et

milieux africains, où ils peuvent rencontrer d’autres

de donner sens à cette nouvelle réalité qui les engage

seniors qui partagent leur âge, leur condition, leur

à vivre leur vieillesse « autrement ».

culture…

A travers leurs témoignages, ressort la perte, le regret

C’est là que l’action associative leur semble, et nous

de tout ce qu’ils ont laissé de leur vie là-bas : la consi-

semble également, constituer une réponse possible et

dération, le respect et les privilèges accordés aux

un cadre idéal de rencontres. Leur participation aux

aînés, lesquels sont comme certains l’ont dit des bi-

activités du « Manguier en Fleurs », organisées par eux

bliothèques vivantes, pour tomber dans l’inconnu. Leur

et pour eux, leur permet de se retrouver dans les dif-

savoir, leur expérience ici n’intéresse plus personne ;

férents ateliers que nous avons mis en place : cuisine,

ils deviennent inconnus, anonymes et découvrent le

couture et tricot, apprentissage de la langue française,

quotidien du chacun pour soi.

activités socioculturelles qui leur permettent d’établir
ou de recréer des relations avec leur environnement,

Méprisés, isolés, les vieux aussi se cherchent une nou-

d’avoir des contacts avec des seniors de même ori-

velle identité. Ils se sentent remis en question dans leur

gine qu’eux mais aussi d’autres nationalités.

statut de transmetteurs de la mémoire collective. Ils parIls craignent l’isolement, la solitude et le confinement

Un projet visant à faire place au vieillissement
des Africains en immigration

chez soi ; ils se retrouvent souvent sollicités par leurs en-

Notre projet pose la question du vieillissement des se-

fants qui travaillent, uniquement pour un rôle de garde

niors subsahariens en situation d’immigration, mais

des petits-enfants, sans que personne ne se préoccupe

il vise aussi à donner à ces mêmes seniors une vraie

de leurs besoins d’épanouissement et d’intégration.

place. Il s’agit de les valoriser et de les restaurer dans

Ils pointent un environnement social limité, la rareté des

leur rôle de transmission des valeurs positives des

visites spontanées, le manque de communication à

cultures africaines. Il s’agit aussi de leur rendre leur

cause de la TV et l’internet, etc. Avoir à tout prévoir, à tout

dignité d’anciens dans leurs familles et auprès de nos

programmer dans leur vie, c’est une organisation et un

jeunes nés en immigration, qui souvent connaissent

fonctionnement nouveau qu’ils ont du mal à intégrer.

fort peu de choses des traditions, de la vie et de l’ex-

Notre constat est que ces seniors vivent un

périence de la vieillesse africaine.

lent de la froideur : celle du climat et celle de l’accueil.
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contribuent modestement sur base de leurs petits

vieillards, plus fragiles encore que les autres catégo-

moyens. Il faut aussi une réponse globale, prenant en

ries, se retrouvent dans le dénuement et la détresse, on

compte plus profondément les questions de fond que

risque de perdre beaucoup sur les plans des relations

pose la vieillesse en déracinement.

Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

Si l’on ne tient pas compte de cette réalité où les

intergénérationnelles et des héritages culturels qui ont
jusqu’ici fait nos richesses africaines. Comment pou-

Nous sommes, nous les femmes, dans nos associa-

vons-nous travailler à la prise en charge de la pré-

tions mais aussi en dehors, les premières confrontées

sence parmi nous des nouveaux migrants âgés ?

à cette réalité. Demandons-nous comment, ensemble,

L’existence de plus en plus de seniors subsahariens en

nous pouvons faire face à ce problème avant qu’il ne

Belgique est une réalité qu’on ne peut plus ignorer. Les

soit trop tard.

faire retourner dans leurs pays d’origine, où sévissent
les guerres, l’insécurité, la famine et les maladies n’est

Dans cette réflexion, le Manguier en Fleurs questionne

pas une solution pour ces personnes qui sont souvent

et interpelle sur : que faire et comment faire pour re-

des femmes veuves, divorcées ou abandonnées. Alors

donner place et fonction aux personnes âgées dans

que faire pour les aider à mener une vie normale, à

nos milieux et dans nos familles alors que nous nous

laquelle ils aspirent comme tout être humain, et les

trouvons à une étape particulière de notre histoire où

sortir de la marginalisation ?

nous cherchons tous nos places et nos équilibres et
ce, quel que soit notre âge ?

Nos associations travaillent à leur donner place, à les
encadrer, à les sortir de leur isolement et à les aider à

Notre association peut travailler, seule dans ses

s’orienter dans les services pour seniors de la société

murs, en apportant des réponses à des problèmes

d’accueil.

concrets, mais elle ne peut répondre seule aux défis

On a souligné à maintes reprises que la vie en immigra-

collectifs que pose le vieillissement des Africains en

tion est difficile pour tous et déstabilisante. Les adultes

immigration.

et les parents eux-mêmes sont en quête de repères

Voilà donc la raison de notre implication dans le grou-

quant à leur vie familiale. Ici, les seniors peuvent servir

pe d’associations de femmes africaines. Nous espé-

de trait d’union entre les parents et les enfants dans leur

rons que la démarche de l’éducation permanente

éducation, car, dans nos traditions, les seniors sont plus

dans laquelle nous nous inscrivons va nous permettre

à l’écoute des enfants et des jeunes ; ils ont le temps, ils

de mûrir et de développer sur ce point une réflexion

sont avec eux plus souvent que leurs propres parents

dynamisante et portée avec d’autres, pour qu’au

encore fort pris par leurs activités professionnelles.

terme d’un travail réalisé, nous puissions avancer des
propositions concrètes en direction des politiques et

Des constats à la nécessité d’une approche
collective

des médiateurs qui prennent en charge globalement
la problématique de la vieillesse dans ce pays.

Face à ce problème, il faut trouver une réponse de
première ligne, à laquelle nos associations de base
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« Lettre ouverte à nos aînés » :
des jeunes africains subsahariens parlent à leurs aînés
Marceline Madoki
Projet Matonge asbl

Installé dans le quartier ixellois Matongé, le Projet Matongé est une asbl qui existe depuis 2002 et qui
travaille sur deux orientations :
• Contre l’exclusion sociale, familiale des jeunes en difficulté (décrochage scolaire, dépendance aux
drogues…).
• Prise en charge intracommunautaire des migrants, originaires d’Afrique, malades du sida, en proposant notamment des visites à domicile.
En partie issue de la communauté africaine subsaharienne, l’équipe est composée de thérapeutes,
travailleurs de rue et relais communautaires. L’action de prise en charge des jeunes en difficulté
consiste à ouvrir le dialogue, la communication intrafamiliale et intergénérationnelle dans un cadre
tenant compte de la diversité des croyances, des traditions et des cultures. Dans cette mission de
prise en charge des jeunes, le Projet Matongé entend être un relais de communication, de dialogue
entre adultes, parents et jeunes.

L’action de prise en charge des jeunes en difficulté

de prise en charge sociale, médicale ou psychiatri-

consiste à ouvrir le dialogue et la communication

que. Ils ont entre 18 et 30 ans et ont accepté, sur le

intrafamiliale et intergénérationnelle dans un cadre

modèle du récit de vie, de répondre à nos questions

tenant compte de la diversité des croyances, des tra-

dans le cadre d’entretiens ouverts.

ditions et des cultures. Dans cette mission de prise en
charge des jeunes, notre association entend être un
relais du dialogue entre parents et jeunes.

Des familles africaines qui fonctionnent essentiellement sur le mode des non-dits
De ces récits de vie réalisés sous forme de témoigna-

Pour réaliser le document « Lettre ouverte à nos aînés »,

ges, il ressort énormément d’amertume et de souffran-

l’équipe du Projet Matonge s’est tournée vers des jeu-

ce face à beaucoup de non-dits. Les jeunes parlent

nes en difficulté, dits délinquants, ayant déjà connu la

du manque de transmission de l’histoire des Noirs, de

prison ou les centres psychiatriques, des jeunes que

l’histoire familiale, celle de leurs parents, de leur filia-

l’on dit assez fréquemment en crise identitaire. Nous les

tion,… Ils expriment leur malaise et dénoncent la per-

avons rencontrés dans le cadre de nos consultations

sistance de la caricature du « bon bougre de noir »,
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qu’ils héritent d’images toutes faites, mais reprochent

Le dialogue interculturel pour construire des
rapports stables

aux adultes de ne pas les armer pour qu’ils puissent

Le Projet Matonge a porté un questionnement centré sur

mieux y faire face.

la souffrance des jeunes et a permis de planter un cadre

gentil, pas très intelligent et surtout fainéant. Ils savent

de réflexion sur la crise identitaire des jeunes nés des
Ils expriment leur difficulté à affronter ces images d’eux

immigrations africaines. Nous avons avancé sur l’idée

qui leur sont renvoyées et reconnaissent éprouver des

du dialogue intergénérationnel comme instrument pri-

difficultés à s’imposer dans la société belge et ce,

vilégié du travail sur la crise identitaire des jeunes.

quelles que soient leurs qualifications, parce qu’ils se
sentent toujours précédés par cette couleur de peau

Ce dialogue intergénérationnel, porté au sein des fa-

noire et par les préjugés qui lui sont fortement liés.

milles afin d’ouvrir les échanges intra- familiaux, nous
a également conduit à intégrer des savoirs liés aux

Face à ce regard qui les repousse et les renvoie vers

phénomènes migratoires et en particulier à ceux en

eux-mêmes, ils parlent aussi du peu de valorisation

provenance de l’Afrique. Ce croisement des généra-

de leurs cultures africaines. Ni eux, ni leurs cultures ne

tions, ainsi que les travaux avec les autres associa-

sont suffisamment pris en compte et reconnus dans

tions, nous amènent au constat qu’il y a également

leur contexte de vie. Ils reconnaissent par ailleurs qu’ils

à construire un dialogue interculturel entre des géné-

sont eux-mêmes trop peu au fait de ces cultures.

rations d’Africains plus âgés et celles qui constituent
nos jeunes d’aujourd’hui.

Le dialogue intergénérationnel pour lever les
non-dits

Au cœur des non-dits que dénoncent les jeunes, nous

Outre de relayer les interrogations des jeunes en di-

trouvons deux types d’enjeux à mettre en dialogue :

rection des adultes (elles génèrent de nombreux ma-

les uns relevant de la différence générationnelle et les

laises auprès de nos jeunes), ce travail nous a permis

autres relevant de la différence culturelle.

de prendre conscience de l’urgence d’ouvrir un dialogue intergénérationnel dans nos milieux africains pour

Au-delà des milieux africains, le Projet Matonge en-

pouvoir lever une série de non-dits qui empêchent

tend apporter sa contribution au dialogue intercul-

des transmissions dont les jeunes ont besoin pour se

turel en relayant également la parole de ces jeunes

construire.

vers des adultes travaillant au contact des jeunes issus
des milieux africains subsahariens, dans des secteurs
tels que l’aide à la jeunesse, l’action sociale, l’enseignement, etc.
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Echanger entre femmes africaines
d’Europe et d’Afrique pour faire évoluer
les approches, les pratiques et les mentalités
Coumba Traore-Peytavin
Sociologue, coordinatrice du dispositif « Peupliers à palabres » du Groupement d’Echanges,
de Recherche, de Formation et d’Action pour le Codéveloppement (GERFAC)

La démarche que vous menez depuis 4 ans avec les femmes, nous la menons depuis plus de 10 ans
maintenant, pas avec les mères et femmes issues des migrations subsahariennes, mais avec leurs
enfants, les enfants franco-africains nés en France, la deuxième génération d’immigration d’Afrique
subsaharienne, et que l’on continue à appeler les jeunes issus de l’immigration (JIM).

Nous n’avions pas oublié les mères ! Mais, au début

Partant de ce constat alarmant pour nous, responsa-

de notre démarche, la question de la place, du rôle et

bles et militants associatifs, il y avait urgence à restaurer

de l’accès effectif de cette jeunesse à la citoyenneté

et amorcer des espaces de dialogue et de discussion

dans la société française se posait avec beaucoup

entre ces jeunes et les acteurs publics dépositaires de

d’acuité. De nombreuses incompréhensions commen-

l’action sociale, de l’ordre et de la justice.

çaient alors à poindre à l’horizon avec pour consé-

L’objectif des « Peupliers à Palabres », le dispositif que

quence le repli communautaire, artistique (RAP, TAG),

je coordonne, est de faire émerger la parole des jeu-

ethnique et religieux et pour certains, le passage à

nes Français dont les parents sont issus des migrations

l’acte à travers des comportements délinquants et la

et qui ont contribué à faire de la France ce qu’elle est

violence comme seul mode d’expression, générant

aujourd’hui tant sur le plan culturel, social qu’écono-

la stigmatisation dans l’espace public par les politi-

mique, ceux que l’on nomme donc à tort les jeunes

ques et les médias. Autant de symptômes d’une crise

issus de l’immigration (deuxième génération de l’im-

identitaire liée à leur positionnement par rapport au

migration d’Afrique subsaharienne).

pays d’origine ou continent de leurs parents, qu’ils
ne connaissaient qu’à travers les images négatives

Ce dispositif coordonne plusieurs entités publiques

transmises par les médias et dont la caractéristique

(INJEP, etc.) et privées (organisations d’éducation po-

commune était comme aujourd’hui encore, de pré-

pulaire, centres et instituts de formation) pour favoriser

senter ce continent comme étant à l’agonie.

la mise en place d’actions de co-développement.
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En ce qui concerne les institutions publiques, il

relégation sociale ou d’intégration pour le « mieux vi-

convient de dire que face aux défis de l’intégration

vre ensemble » dans les quartiers se posent toujours

pour les migrants primo-arrivants et aux défis d’inser-

avec beaucoup d’acuité, alors qu’elles auraient pu

tion sociale pour ces jeunes Français, trop souvent

être appréhendées bien en amont du « problème » !

victimes de racisme et de discriminations en tous

En effet, les difficultés que nous rencontrons actuelle-

genres, de stigmatisations caractérisées, mais aussi

ment pour ces populations prennent leurs racines dans

face à un nombre trop élevé de passages à l’acte de

les années 70 et plus précisément en 1974 avec l’arrêt

délinquance et de violence, il fallait mettre en place

officiel de l’immigration et la fermeture des frontières qui

un espace de dialogue entre ces jeunes et les auto-

a transformé le système de l’immigration temporaire en

rités publiques françaises au regard des incompré-

immigration de résidence et de peuplement avec le re-

hensions observées de part et d’autre. Le fossé de

groupement familial et la naissance des enfants sur le

cette incompréhension ne cesse d’ailleurs de grandir

sol français. Ceux que l’on nomme aujourd’hui « jeunes

du fait que les réponses apportées par les politiques

issus de l’immigration » et conférant ainsi à la France

publiques (offre publique) semblent (ou sont encore

un nouveau visage multicolore. Une France multicultu-

perçues) en inadéquation avec la demande sociale

relle et mosaïque, mais qui s’ignore consciemment ou

de cette catégorie de la jeunesse française. Celle-ci

inconsciemment.

est malheureusement trop souvent « pensée » comme
une catégorie homogène ; or c’est loin d’être le cas à

En ce qui concerne le secteur associatif, les organi-

l’image de l’ensemble de la jeunesse française.

sations françaises (d’éducation populaire, les instituts
et les centres de formation en travail social) ont très
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En tant que responsables associatifs, salariés ou bé-

tardivement et insuffisamment intégré la dimension

névoles, nous connaissons la lourdeur de nos admi-

interculturelle dans leurs programmes de formation

nistrations respectives et ceci quel que soit le pays

dans le cadre d’une approche multiculturelle de la

concerné. Nous connaissons, sans être polémiques,

société française et de positionnement politique. Le

leurs difficultés à répondre avec célérité aux difficultés

travail avec les services de l’Etat (hormis le finance-

sociales repérées et identifiées au quotidien sur nos

ment par le biais des subventions) reste l’exception.

territoires respectifs. Cela est compréhensible, il faut du

La création du GERFAC répondait aux défis d’un travail

temps à l’administration pour définir les cadres techni-

en étroite collaboration avec l‘ensemble des acteurs

ques d’intervention, les cadres juridico-administratifs, les

du travail social, du développement social urbain des

outils et modalités de financement. Malheureusement

quartiers et à la nécessité de travailler sur la question

ce temps nous ne l’avons plus ! D’autant plus qu’en

de l’interculturalité, non dans une approche unique-

France, en dépit de la multiplicité des acteurs présents

ment théorique mais plutôt dans une approche de

sur le territoire, de l’importance des sommes injectées

confrontation des pratiques professionnelles sur la

par saupoudrage, de l’empilement des dispositifs

base d’échanges croisés en situation d’immersion

dans le cadre de notre « politique de la ville » (depuis

professionnelle entre praticiens français (« d’ici ! ») et

plus de vingt ans), les problématiques urbaines de

du continent d’origine des parents (« de là-bas ! »).
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pas les choses, vous n’existez pas effectivement, et

intervention ciblée et spécifique sur un pays. Le choix

lorsque vous n’existez pas vous n’êtes rien !

du Mali était stratégique car l’ensemble des problé-

Ici, en Europe, on les nomme « immigrés » ; mais lors-

matiques de l’immigration et de l’intégration était fo-

que ces jeunes, ou même des adultes (femmes ou

calisé sur le migrant malien et sa famille (femmes et

hommes), retournent au « pays » on les considère

enfants).

comme « toubab ».

Dans le contexte de la mondialisation, les réponses

Personnellement, quand j’arrive au Mali, on me traite

à un certain nombre de problématiques se trouvent

de « toubab » (blanche) ; quand je suis en France on

dans cette devise « agir local et penser global ». A ce

me traite d’Africaine, pas même de Malienne, mais

titre, nous cherchons dans le développement de nos

d’Africaine.

actions à concilier cette nécessité d’une démarche

En France je ne suis pas reconnue comme française

participative au niveau local à travers la vie associa-

à part entière et au Mali je ne suis pas non plus re-

tive de quartier – car la démocratie c’est avant tout

connue malienne à part entière. De ce fait je ne suis

l’expression des corps intermédiaires, et le secteur as-

ni « d’ici » ni de « là-bas ». Je ne suis donc de nulle

sociatif constitue ce corps intermédiaire. Le secteur

part !

associatif demande à être structuré, soutenu et surtout

Comme des milliers de jeunes de la deuxième et

reconnu. Mais l’interdépendance de ces problémati-

troisième génération, nous n’appartenons à aucun

ques nous invite aussi à projeter cette action locale au

de ces deux espaces où l’on nous rejette en perma-

niveau global : il s’agit bien d’agir « ici » et « là-bas ».

nence. Pour imager, nous sommes entre deux berges,

Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

Le GERFAC a privilégié, dans un souci d’efficacité, une

c’est-à-dire au milieu. A chaque fois que nous faisons

La construction identitaire ou la crise
identitaire ?

l’effort de nager vers l’une ou l’autre berge et qu’on

Plus que de la construction identitaire, je pointe cette

refoule et nous nous retrouvons dans la situation ini-

crise identitaire au plus profond de nous, qu’on soit

tiale. À bout d’efforts nous finissons par couler petit

jeune, qu’on soit homme ou femme, qu’on soit d’ici ou

à petit !

de là-bas, le local intervient sur nous, mais il y a aussi

Toutefois, je pense qu’il y a une troisième voie pour

une interférence au niveau international.

les jeunes de la deuxième, troisième génération. C’est

est sur le point de rallier une berge, le garde-côte nous

une voie qu’ils vont construire eux-mêmes, mais qui
Ces jeunes ressentent un gros malaise et s’interrogent :

n’exempte pas les adultes, les associations et les

« Effectivement je suis peut être français mais ce n’est

institutions d’accompagner ces jeunes dans cette

que sur le papier, car à chaque fois que je dis que je

construction. Se pose alors la question des outils. Le

suis français on m’interpelle : mais français d’où ? »

milieu associatif, par des actions communautaires

Pour couper court à toutes ces questions ces jeunes

innovantes au niveau local, peut devenir un acteur

en France préfèrent maintenant se nommer « jeunes

incontournable et œuvrer en bonne intelligence avec

franco-africains ». C’est comme ça qu’ils se vivent et

les pouvoirs publics.

qu’ils s’appellent car dès lors que l’on ne dénomme
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En effet, on ne peut pas exclure les acteurs institution-

même groupe. La nation est une entité historique et

nels. Le « communautarisme » étant une notion sus-

est à la fois un produit et un acteur de cette histoire

pecte dans le cas de la France, par exemple, le travail

et donc de sa mémoire. A ce titre, la nation est consti-

développé en tant qu’acteur associatif nécessite au

tuée d’hommes et de femmes qui ont la volonté de

moins une adhésion institutionnelle.

construire une histoire commune, peu importe leurs

De tout temps, l’être humain a eu besoin de sa com-

origines. Vous ne pouvez vous contenter de la « cuisine

munauté pour se construire, pour évoluer, pour avoir

interne » de vos associations respectives. Votre mission

les repères nécessaires à son émancipation, pour sa-

est d’ouvrir le débat, à la lumière de votre expérience,

voir qui il est, pour pouvoir agir et aller de l’avant…

aux autres composantes de la société pour construire

Aujourd’hui comme hier ce besoin existe. Il corres-

ensemble cette nouvelle identité belge.

pond au premier cadre d’action de notre approche
méthodologique. Dans un second temps, il faut que

J’ai l’intime conviction que ce travail que vous êtes

cette communauté, les actions que vous menez, en

en train de mener dans une démarche de recherche-

tant que femmes d’origine africaine, pour l’intérêt

action conduite avec des chercheurs de la commu-

général, viennent participer à la construction de la

nauté concernée ouvre une ère nouvelle. En effet, en

mémoire collective belge.

France et ailleurs en Europe, il y a toujours eu des chercheurs qui faisaient de nous et font encore de nous,

La difficulté que nous avons actuellement en France,

des objets d’études et de recherches avec des grilles

c’est l’émergence de mémoires communautaires

de lecture incomplètes voire obsolètes, comme aux

multiples : la mémoire des Noirs, la mémoire des

premiers temps de l’ethnologie. Je constate ici une

Maghrébins, même bientôt la mémoire des Asiatiques.

démarche d’accompagnement de la réflexion des

Jusqu’à des mémoires émergentes parfois en concur-

associations par des personnes qui ont des compé-

rence et non en complémentarité avec la mémoire

tences scientifiques, qui savent ce qu’on a vécu et qui

juive, arménienne ou d’autres encore. On commence

viennent enrichir et soutenir la démarche des femmes.

à être un pays où il y a diverses mémoires. Or une na-

Nous ne sommes plus simplement des objets d’étude,

tion, est d’abord une communauté humaine identifiée

mais nous devenons acteurs avec toute la pertinence

dans des limites géographiques souvent fluctuantes

nécessaire pour pouvoir décoder et analyser les phé-

au cours de l’histoire, et dont le trait commun sup-

nomènes en présence.

posé est la conscience d’une appartenance à un
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Développer l’action associative féminine,
c’est articuler les dimensions politiques et féministes
Sylvie Pinchart
Responsable du secteur socioculturel des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS).

Le mouvement « Femmes Prévoyantes Socialistes » a plus de 80 ans. Il est officiellement né au début
du XXe siècle (il y a déjà eu des premières tentatives à la fin du XIXe), dans un contexte qui a déjà
été évoqué par rapport à la colonisation : un contexte social et culturel, européen et belge marqué
par le patriarcat et le paternalisme. Si ce patriarcat et ce paternalisme ont frappé de plein fouet l’Afrique et différents pays colonisés, c’est une réalité qui a également marqué très fortement les classes
ouvrières, ici en Belgique.

Au sein de ces classes ouvrières, on retrouve les fem-

mutuelle pour les femmes et les enfants. Les femmes

mes, qui étaient vraiment considérées comme le sous-

ouvrières, employées ou ménagères, cotisaient de

prolétariat du prolétariat. Au début du XXe siècle, les

manière solidaire dans une caisse d’entraide ser-

conditions de vie des femmes ouvrières étaient très

vant à assurer un minimum de protection sociale

dures, le taux de mortalité infantile était très important

aux familles. Par la suite, différents services se sont

aussi. C’est donc à partir de cette réalité-là que le

développés : plannings familiaux, écoles de promo-

mouvement s’est constitué.

tion sociale, séjours de vacances pour les enfants,…
C’est toute une série d’aides concrètes qui ont permis

Il y a des éléments de cette histoire qui continuent à
caractériser les Femmes Prévoyantes Socialistes actuellement et la manière dont nous agissons sur les
questions des femmes et des familles.

et qui permettent encore aux femmes d’accéder à
une vie, je dirais un petit peu plus digne.
• Un travail d’éducation, de formation et d’accès à la
citoyenneté dans une perspective de changement
social : ce travail existe depuis le début, à côté de

L’action se développe sous deux aspects :

celui de service et de solidarité concrète.

• L’aspect concret : comment peut-on améliorer les
conditions de vie des femmes issues des milieux

Les deux aspects, liés au début du siècle, gardent leur

ouvriers et améliorer les conditions de vie de l’ensem-

pertinence actuellement, puisqu’il est effectivement

ble des classes populaires ? En termes d’action, cela

très compliqué de prendre une place publique et de

s’est d’abord traduit par le développement d’une

développer une citoyenneté active quand on vit dans

Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative

Actes-CFA-bichro.indd 77

77

22/06/09 9:30:57

des conditions de grande précarité, comme vous en

l’accès à un travail suffisamment constant et non trop

rencontrez certainement auprès de vos publics : on

fragmenté pour pouvoir s’inscrire dans des perspec-

a parlé des femmes sans papiers, de la précarité des

tives à moyen et à long termes. Ce qui concerne les

personnes âgées dans leur parcours d’immigration

femmes d’origine subsaharienne renvoie très fort à

ici en Belgique.

nos pratiques par rapport à des femmes issues de
milieux populaires, c’est-à-dire qui ont en général un

Une autre particularité encore présente est que les FPS

niveau de qualification scolaire de base assez faible.

se définissent comme un mouvement féminin avant

C’est aussi pour d’autres femmes toute la question de

d’être un mouvement féministe. C’est-à-dire que si l’on

la disqualification, via le marché de l’emploi, de leurs

a travaillé et si l’on travaille sur l’égalité entre les fem-

compétences acquises pendant leur scolarité, mar-

mes et les hommes, et pour plus d’égalité envers les

ché où elles subissent une relégation dans les tâches

femmes, l’association s’inscrit dans un projet social

les moins rémunérées.

plus global qui est le projet socialiste. Au niveau du
mouvement, dans les pratiques et dans les actions

Un autre enjeu qui nous parait important concerne

avec les femmes qui constituent la base militante,

l’articulation « vie familiale-vie professionnelle », tant

l’amélioration de la position de la place des femmes

pour les femmes que pour les hommes. La répartition

s’accompagne toujours d’une réflexion sur l’amélio-

traditionnelle des tâches assigne aux femmes de s’oc-

ration de la place des couches populaires.

cuper des enfants, encore faut-il qu’il y ait des moyens
leur permettant de s’en occuper tout en atteignant

Des enjeux transversaux : la lutte contre la
pauvreté et pour l’autonomie financière des
femmes ; l’articulation de la vie familiale et de
la vie professionnelle

leur autonomie financière via le travail. La question

Le premier enjeu, c’est la question de l’amélioration

par nécessité.

de la conciliation entre vie familiale et professionnelle
ne concerne pas que les femmes, des pères de plus
en plus nombreux y sont confrontés – par choix ou

des conditions de vie et la lutte contre la pauvreté.
Cet enjeu est fortement ré-activé au sein du mouve-

Au-delà, c’est la fonction et la place même de l’édu-

ment parce que les conditions sociales, tant pour les

cation qui est posée : qu’est ce qu’une société, qu’est

populations d’origines diverses que pour les autochto-

ce qu’un corps social fait pour que les enfants puis-

nes, sont en dégradation. En lien avec cet enjeu, nous

sent être éduqués dans de bonnes conditions et puis-

trouvons la question de l’autonomie économique des

sent s’appuyer autant sur les pères que les mères et

femmes dans une perspective d’égalité et d’éman-

que sur des ressources collectives ?

cipation. Permettre aux femmes d’avoir accès à une
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autonomie financière est une condition de base de

Sur le terrain de l’articulation entre vie familiale et

l’égalité. L’autonomie économique des femmes, c’est

vie professionnelle, nous menons également tout un

toute la question de l’accès au travail, d’un travail suf-

travail de soutien à la parentalité, sur des questions

fisamment rémunérateur pour pouvoir en vivre, c’est

qui sont évidemment différentes de celles qui ont été
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Il y a certainement à cela des raisons historiques. Les

toute la question de la transmission des valeurs, non

immigrations antérieures ont été fortement liées au

pas suite à des parcours migratoires mais suite à une

travail ouvrier, et donc on retrouve des femmes d’ori-

évolution sociale complexe. Une valeur importante au

gine italienne, polonaise, etc. qui se sont investies dans

sein du mouvement ouvrier est celle du travail. Quelle

le mouvement. Je pense que les femmes issues de

transmission par rapport à des enfants ou à des jeu-

milieux maghrébins et d’Afrique subsaharienne sont

nes issus de ces populations est-elle possible quand ils

encore plus minoritaires parce qu’historiquement is-

ne peuvent plus s’inclure par le travail dans la société

sues d’immigrations plus tardives.

Chapitre III – défis actuels de l’immigration africaine subsaharienne

posées ici, mais qui leur ressemblent néanmoins. Il y a

qui est la leur ? Cela pose toute une série de difficultés
et de demandes très concrètes de soutien, de de-

Il est important au niveau d’un mouvement comme

mandes de parents d’être accompagnés, de mieux

le nôtre de réfléchir, en son sein et en relation avec

comprendre les nouveaux enjeux de l’éducation.

d’autres associations, à la composante multiculturelle
de notre société. Deux pistes de travail me paraissent

Cette question d’articulation entre « vie familiale-vie

se dégager :

professionnelle » et autonomie économique des fem-

• Il existe une incompréhension dans la base de no-

mes, concerne particulièrement la génération des

tre mouvement, et dans la population de manière

femmes qui ont entre quarante, cinquante-cinq et

plus générale, des phénomènes migratoires, de leurs

soixante ans.Tout à la fois, elles assument un rôle d’édu-

enjeux, de leur complexité et des multiples chemins

cation par rapport à des enfants qui sont adolescents

qui sont pris dans un sens ou dans un autre. Ce

ou jeunes adultes, elles s’occupent souvent de leurs

dont on s’aperçoit effectivement, c’est qu’au sein

petits-enfants pour lesquels il n’y a pas de structures

du mouvement il y a aussi cette dérive de ne voir

d’accueil pendant les heures de travail, ou lorsque les

les questions de migrations uniquement en termes

parents veulent suivre des formations, et prennent soin

sécuritaires.

de leurs parents âgés. On constate que, dans cette

• Il est vraiment important de pouvoir remettre en pers-

génération-là, les femmes quittent assez massivement

pective ce que les femmes du mouvement ont vécu

le marché de l’emploi. Cela veut dire qu’elles perdent

et ou vivent actuellement, avec ce que des femmes

leur autonomie financière, avec des conséquences au

issues des parcours migratoires différents vivent aussi

niveau des pensions. Il y a donc vraiment un problème

ici ; et ce pour pouvoir construire, au-delà d’un dis-

socio-économique qui se pose maintenant et qui va

cours humaniste général, pour pointer également

se poser de manière beaucoup plus importante dans

le fait qu’elles partagent des solidarités concrètes

une quinzaine, une vingtaine d’années.

et des enjeux concrets sur lesquels elles peuvent
travailler ensemble, dans le respect des différences.

La composante multiculturelle des femmes
J’ai découvert ici différentes réalités des femmes d’Afri-

Je pense que coexistent ainsi, tout à la fois, des as-

que subsaharienne parce que, dans le cadre de notre

pects très semblables, et d’autres très différents et très

mouvement, elles sont très peu présentes.

spécifiques.
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La représentation politique
des femmes et des associations
Sophie Stoffel
Assistante en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles
et membre du comité scientifique de l’Université des Femmes, en charge de la coopération avec le Chili

E

n guise de conclusion, je propose de lancer des pistes de réflexion sur la représentation politique par le
biais des associations de femmes d’origine subsaharienne, en insistant également sur trois particularités
qui influenceront leurs mobilisations.

Qu’est-ce que la représentation politique ?
La reconnaissance formelle aux femmes des droits et des devoirs de citoyenneté (civils, politiques et sociaux)
n’a pas entraîné automatiquement leur pleine capacité à intervenir dans la gestion de la cité. C’est pour cela
que divers acteurs sociaux et politiques (mouvements de femmes, syndicats, sections « femmes » de certains
partis politiques, etc.) dénoncent les manquements de la démocratie à leur égard, soit parce que leurs voix ne
sont pas entendues 39, soit parce que des enjeux qui les concernent directement ne sont pas, ou sont mal, pris
en compte dans les politiques publiques. Comment faire alors pour avoir un meilleur accès à la cité et mieux
faire entendre sa voix ?
Il faut encourager la participation et la représentation politique des citoyennes. Cette double dynamique peut
être vécue de manière individuelle ou collective, dans l’espace politico-institutionnel ou dans celui de la société
civile. La participation des femmes peut, entre autres, se développer au sein d’organisations du monde associatif, qui vont chercher à mener des actions symboliques, à partager de l’information, à être consultées par
les pouvoirs publics, à prendre part au processus de prise de décision ou à élaborer des politiques publiques.
La représentation politique, dans le cadre d’un système démocratique, peut se concevoir comme étant l’opération par laquelle des réalités quotidiennes des citoyens sont transformées en enjeux de débat et de décision
politique. Ainsi, promouvoir l’accès à la cité revient à encourager une multitude de comportements, d’actes, de
logiques ou de formes d’action qui contribuent à améliorer l’une ou l’autre de ces facettes de la démocratie
représentative, et leur interaction.

Femmes d’origine africaine subsaharienne et Action associative

Actes-CFA-bichro.indd 83

39 Le pluriel vise ici
à attirer l’attention
sur le fait que « les
femmes » ne forment
pas une catégorie
homogène qui
serait définie par les
mêmes caractéristiques, les mêmes
besoins et les mêmes
demandes. La diversité caractérise tant
« les femmes » que
leurs organisations
et les positions
féministes. Mais,
face à certaines
questions ou dans
certaines situations,
les mouvements de
femmes s’unissent
d’une seule voix afin
de rendre visibles
des discriminations
qui existent du fait
d’être femmes,
dans des rapports
sociaux de sexe qui
privilégient encore
très largement – et
partout – les hommes et le masculin.
Voir : Guillaume
Carnino, Pour en finir
avec le sexisme, Paris,
Éditions L’Échappée,
2005. Éliane Gubin,
Catherine Jacques
et al. , Le siècle des
féminismes, Paris, Les
Éditions de l’Atelier,
2004.

83

22/06/09 9:30:57

De manière plus traditionnelle, on définit la représentation politique à partir des élections et de l’espace politique formel. On considère qu’en politique, « représenter, c’est rendre présent ce qui est absent ». Les « absents »
40 En Belgique, le
suffrage universel
tempéré par le vote
plural a été accordé
aux hommes en 1893
(après différentes
formes de suffrage
censitaire en vigueur
depuis 1830). En
1919, le suffrage universel sans condition
leur est octroyé. Le
droit de vote aux
élections communales est reconnu
aux femmes en 1920,
ainsi que leur droit
à l’éligibilité (à tous
les niveaux) en 1921.
C’est finalement en
1948 qu’elles auront
aussi accès au
suffrage universel à
tous les niveaux. En
1992, ce sont les ressortissants de l’Union
européenne qui
obtiennent le droit
de vote aux élections
communales (celles
de 2000). À quand
donc la prochaine
extension du
suffrage, à d’autres
groupes d’étrangers
résidant en Belgique,
ou à d’autres
niveaux électoraux
(belges) pour les ressortissants de l’Union
européenne ? Voir le
Portail fédéral :
www. belgium. be.
41 Daniel Gaxie,
La démocratie
représentative, Paris,
Montchrétien, 2003,
p. 11.
42 Hanna Pitkin,
The Concept of
Representation,
Berkeley, University of
California Press, 1972.
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de la scène politique sont les citoyens mais ils sont cependant « présents » grâce au jeu de la représentation
politique. Celui-ci consiste à sélectionner des candidats, à travers une compétition électorale libre et tenue à
échéance régulière, qui deviendront les représentants politiques, c’est-à-dire les personnes qui vont représenter
ceux qui ne peuvent pas participer directement à la décision politique. Avec l’établissement, puis l’élargissement, du suffrage universel, la démocratie représentative s’est institutionnalisée 40. Daniel Gaxie la définit de la
manière suivante :
« La démocratie représentative se donne à voir comme une compétition pour la conquête de positions de
pouvoir dans l’État. Des hommes et des femmes rivalisent pour accéder à des institutions centrales (parlement,
gouvernement, cabinets ministériels, juridictions politiques, organismes consultatifs, postes politico-administratifs)
ou périphériques (mandats électifs […]). L’accès à ces positions de pouvoir dépend directement ou indirectement de l’élection. Les gouvernants sont élus par les électeurs ou désignés par le parti ou la coalition qui a
gagné les dernières élections 41. »
Lorsqu’on aborde en particulier la question de la représentation politique des femmes, c’est souvent la définition donnée par Hanna Pitkin qui guide les analyses 42. Celle-ci fait la distinction entre l’approche descriptive
de la représentation (« être à la place de ») et son approche substantive (« agir en faveur de »). D’un côté,
cela renvoie aux caractéristiques des représentants (à leur « description ») qui intègrent à la fois les aspects
de procédure et de « ressemblance » avec les représentés (les femmes sont-elles mieux représentées par des
femmes ? les hommes peuvent-ils réellement bien représenter les femmes ? les femmes politiques ne représentent-elles que les femmes et leurs problèmes ?). De l’autre côté, c’est l’action des représentants (la « substance »
de la représentation) qui retient l’attention et qui porte à réfléchir à l’action menée au nom et dans l’intérêt
des représentés, de manière autorisée et responsable (quels sont les enjeux propres aux femmes ? faut-il intégrer systématiquement la lecture du genre dans toutes les politiques publiques ? à quoi servent les politiques
d’égalité de genre ?). Dès lors, réfléchir à la représentation politique des femmes revient, d’une part, à évaluer
l’accès « physique » des femmes aux assemblées politiques et les blocages qu’elles peuvent rencontrer en
chemin et, d’autre part, à repérer la prise en charge des intérêts et des identités « des femmes » par les représentants politiques, notamment à travers les institutions et les politiques publiques d’égalité des chances, mais
aussi dans l’interaction avec les associations de femmes ou via une manière « féminine » de faire la politique
(… ce qui reste encore à définir !).
Mais, que l’on reste dans la définition traditionnelle de la représentation politique ou que l’on se penche en
particulier sur l’activité politique des femmes, ce sont les mêmes référents qui définissent ce qu’est la représentation politique : d’une part, elle est liée à la sphère politique formelle et aux élections ; d’autre part, elle s’articule
uniquement dans la relation entre les citoyens et les élus politiques. Où se trouvent donc les associations ? En
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outre, en insistant sur la distinction entre la participation sociale ou politique (au sein du monde associatif, des
partis politiques ou des syndicats, par exemple) et la représentation politique (dans l’espace politique formel), on
organise (involontairement) une hiérarchie entre les différents espaces et on conforte l’idée que la participation
politique « soutient » la représentation politique, et que le monde associatif est un « soutien » ou un « relais » au
monde politique. Dès lors, les organisations de la société civile ne sont examinées qu’à travers leur rôle d’intermédiaires entre les citoyens et leurs représentants, sans être réellement envisagées comme des représentants
politiques à part entière – puisqu’elles ne passent pas par une élection.
Ce constat m’a amenée à me demander : est-ce que les associations de la société civile ne sont pas aussi,
à part entière, des acteurs politiques, et même des acteurs de la représentation politique ? Je propose donc
d’envisager l’activité des associations de femmes en termes de représentation politique (et non en termes d’organisation ou de participation politique) et de définir la représentation politique en nous distanciant quelque
peu de l’approche traditionnelle centrée sur l’élection. Envisageons plutôt la représentation politique à partir de
la citoyenneté, c’est-à-dire du « droit d’avoir des droits » et de faire porter sa voix dans les choix qui organisent
la société et le « vivre ensemble ». Plusieurs éléments caractérisent une telle approche de la représentation et
je vais m’attacher à commenter la situation des associations participantes à cette journée d’échanges au
regard de ces critères.
La représentation politique des associations des femmes d’origine subsaharienne
Premier élément à relever, la représentation politique est un processus de politisation d’un enjeu, de transformation d’une réalité quelconque en une problématique qui doit faire l’objet d’une décision politique. Comme
je l’ai expliqué ailleurs :
« Pour qu’une exclusion formelle et/ou effective soit renversée, il convient que cette exclusion soit reconnue, qu’elle
soit formulée et qu’elle devienne un enjeu à travers un débat articulé entre des espaces « internes» (ou tout espace
relativement limité quant à la diffusion de ses débats hors de ses murs), publics (impliquant l’opinion publique)
et politiques. De fait, une question ne surgit pas d’elle-même : elle ne devient un enjeu qu’à la condition d’être
rendue visible par des acteurs qui lui confèrent une légitimité et une relative urgence. La construction du débat
autour d’un enjeu particulier correspond à cette mise en forme de la réalité. [Et …] ce processus de construction
d’un enjeu n’est jamais linéaire ni clairement découpé en trois séquences (interne, publique et politique) 43. »
À ce titre, la représentation politique fait le lien entre l’individuel et le collectif, entre l’intime, le social, le culturel
et le politique. Si l’on entend obtenir une décision politique ou mener une action (lobbying, sensibilisation,
formation, etc.) sur une question qui nous semble de première importance, il convient de mener d’abord une
réflexion, non seulement sur la thématique mais également sur sa propre position par rapport à cette question.
Si l’on veut formuler une question et une revendication, il ne suffit pas, il me semble, d’avoir une connaissance
des enjeux. La connaissance de soi ainsi que la capacité de se distancier permettent de mieux saisir la manière
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43 Sophie Stoffel,
« Pratiques et stratégies pour un meilleur
accès des femmes à
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dont on est inscrit au sein de rapports sociaux de pouvoir qui structurent les enjeux que l’on entend porter sur
la scène publique et politique.
Dans ce cadre, la Communauté française joue un rôle essentiel en permettant un financement du secteur de
l’Éducation permanente et en menant une politique d’égalité entre hommes et femmes. En poursuivant un
projet « d’émancipation individuelle et collective basée sur la participation citoyenne », le Service de l’Éducation
permanente permet à des associations de femmes (entre autres) de comprendre les situations de discrimination envers les femmes et de mener des actions pour transformer les rapports sociaux de domination d’un sexe
sur l’autre. Dans ce sens, le travail fait par Césarine Sinatu Bolya (Mémoires Vives Congo Afrique) sur l’histoire
cachée, non officielle et non diffusée, des femmes migrantes, aide à rendre visibles des expériences de l’intime
et du public, à travers des récits de vie et des témoignages audiovisuels. Cette démarche s’inscrit complètement dans la logique de l’éducation permanente puisqu’elle pose l’interviewée comme actrice et productrice
d’un discours et d’un savoir, qu’elle permet une prise de recul par rapport à sa propre histoire et une analyse
distanciée d’une trajectoire particulière au regard de multiples rapports de pouvoir, et qu’elle œuvre, enfin, à
transmettre de l’expérience et à transformer certaines réalités. Ainsi, sous couvert d’un récit de vie, ce sont des
expériences mêlant la démocratie, l’emploi, l’autorité dans la famille, l’éducation ou le rapport au corps et à
la sexualité qui sont décortiquées.
Mais ces réflexions ne se sont pas limitées à la question des rapports hommes/femmes. En effet, la situation de
pouvoir (domination ou discrimination) vécue par une personne ou un groupe de personnes s’explique par le
croisement de différents rapports sociaux basés sur plusieurs caractéristiques : le sexe, l’appartenance ethnicoraciale, l’âge, le niveau de richesse, de précarité ou de pauvreté, l’identité religieuse, l’ancrage géographique, le
handicap, etc. Les militantes d’origine subsaharienne intègrent plusieurs de ces dimensions dans leurs pratiques
associatives. Ainsi, les associations de femmes subsahariennes questionnent, bien sûr, les rapports de pouvoir
qui existent entre les femmes et les hommes, les rôles qui sont attendus de chacun, les identités auxquelles il
est difficile de se soustraire, la violence de genre. Elles se préoccupent des jeunes, des seniors et du rôle de la
génération « sandwich » dans les rapports entre les générations. Elles envisagent les défis et les difficultés liés au
phénomène migratoire et aux allers et retours (matériels ou imaginaires) entre deux régions d’appartenance,
notamment à travers la question de la transmission de l’identité, des valeurs et des pratiques culturelles qui
voyagent, mais aussi à travers celle des opportunités qui découlent de cette double appartenance. En effet,
les migrations permettent aussi de questionner certaines pratiques qui ne sont pas mises en question dans le
pays d’origine (comme c’est le cas, en partie, pour les mutilations sexuelles féminines, ou le rôle des pères dans
l’éducation) ou de démystifier ce qui est considéré comme « devant être » par la tradition. Cette démarche
répond aussi à la nécessité d’offrir, aux jeunes notamment, un « héritage réfléchi », comme le propose Aimée
Tshilemba (Emecoj), en impliquant les seniors comme « traits d’union dans l’éducation, entre les parents et les
enfants », ce que recommande Pia Makengo (Le Manguier en fleurs). Et, bien que les associations rencontrées
semblent viser a priori les membres des communautés subsahariennes, leur action interroge la dimension
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multiculturelle de la société. EMECOJ pose en particulier la question des souffrances que vivent les adolescents
dans leur construction identitaire et sexuée, face à la perception de la différence et aux stéréotypes raciaux,
aux expériences de racisme et de xénophobie, mais également face au manque de connaissances sur les
événements qui ont poussé leurs parents ou leurs proches à la migration. Marceline Madoki (Projet Matongé)
travaille justement avec les jeunes en souffrance et elle les aide à « lever des non-dits » quant à leur histoire
familiale et raciale.
Deuxième élément à relever, la représentation politique est un processus d’accès à différentes ressources symboliques, politiques, financières 44. En effet, si l’on suppose que la représentation politique consiste à faire porter
sa voix sur la scène politique, en dépassant le contexte des élections, il faut bien chercher ailleurs un moment,
ou un geste, qui atteste que les associations font de la représentation politique, c’est-à-dire qu’elles contribuent
à édifier des politiques publiques. Je propose donc de parler de représentation politique dès lors que ceux qui
disposent des ressources nécessaires à la représentation acceptent les prétentions de certains acteurs (les
associations de femmes) à représenter des citoyens (les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les communautés d’origine subsaharienne) et des enjeux (la transmission de la mémoire, l’éducation à la sexualité), en
leur donnant accès à ces ressources. Comme je l’ai indiqué, trois types de ressources peuvent être distinguées :
les ressources symboliques, qui concernent la légitimité, la reconnaissance, la prise en considération, etc ; les
ressources matérielles, qui visent le financement structurel ou ponctuel, le subventionnement, etc ; et les ressources politiques, qui touchent à l’accès au débat politique, à la négociation, à la prise de décision, etc.
En ce qui concerne l’accès aux ressources symboliques, les associations présentes travaillent à être visibles et
à obtenir la reconnaissance de leur public : les femmes, les jeunes, les seniors des migrations d’origine subsaharienne. En se construisant comme actrices de pratiques qui visent à changer certaines réalités, ces associations
œuvrent à acquérir une légitimité sur le terrain, vis-à-vis d’un quartier, d’un secteur de la population ou d’une
communauté. Cette étape de constitution de soi en sujet et le développement d’un projet particulier destiné
à un public précis est le premier pas dans l’émergence d’une voix politique qui vise à avoir un impact sur la
gestion du « vivre ensemble ». La reconnaissance par les autres associations de femmes, et le milieu associatif en
général, est aussi essentielle dans la construction d’un dialogue interculturel et d’une réciprocité. L’obtention de
l’attention d’autres acteurs sociaux ou politiques est entre autres conditionnée par la nécessité de se connaître
et de définir un projet pertinent. Comme l’a affirmé Nouzha Bensalah, le temps de la réflexion, consacré à un
état des lieux des associations (en termes de réalisations, de projets, de connaissance des dispositifs), est une
étape importante du développement du tissu associatif des femmes subsahariennes. La mise en avant d’enjeux
centrés sur les femmes (leur histoire, leur mémoire, leur corps) et sur les jeunes (leur construction identitaire, leur
rapport aux seniors et leur parole) a permis de consolider la reconnaissance par les pouvoirs publics, par le
monde associatif féminin/féministe et par les communautés elles-mêmes. Dans ce sens, le travail réalisé par le
Cémis, et Bonaventure Kagné en particulier, nourrit la connaissance sur le tissu associatif féminin de l’immigration
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subsaharienne et aide à valoriser son rôle comme « levier de réflexion, point d’appui et de ressourcement » dans
la participation citoyenne.
L’accès aux ressources politiques renvoie à la création d’un débat politique appelé à déboucher sur une
décision politique. Cela revient, pour les associations, à obtenir la reconnaissance et la confiance des pouvoirs
publics comme interlocutrices légitimes et pertinentes sur une question particulière. L’accès au débat politique
signifie, par exemple, que les décideurs politiques feront appel à telle association en vertu de son savoir et de
son expertise sur un objet particulier (par exemple, comme ce fut le cas avec le GAMS pour la loi condamnant
et sanctionnant toutes les pratiques de mutilations sexuelles féminines). L’entrée dans le débat politique repose
sur la reconnaissance de la validité d’une action et de la légitimité d’une démarche. Dans ce sens, l’étape de
la reconnaissance d’ordre symbolique, que nous venons d’aborder, est importante car elle vient renforcer les
possibilités d’accès à la discussion politique, voire à la participation à l’élaboration de l’action publique. Le fait
que la Communauté française, par le biais du Service de l’Éducation permanente, décide d’engager un processus de soutien à la construction d’un réseau de femmes d’origine subsaharienne, témoigne de la dimension
politique du processus. Les associations, leurs projets et leur grille de lecture sont reconnus comme légitimes,
pertinentes, même si ce sont encore de jeunes associations, dont la démarche nécessite d’être consolidée. Mais
cet accès au dialogue politique ouvre la voie à l’obtention éventuelle d’un subventionnement plus structurel
par la suite (comme associations d’éducation permanente ou, éventuellement, dans le cadre de l’action pour
l’égalité entre hommes et femmes).
L’accès aux ressources matérielles se réfère donc à l’objectif le plus visible et, souvent, le plus difficile à obtenir :
l’octroi de subventions ou de financements publics. Le cadre institutionnel de la Communauté française (et
du reste des institutions belges) prévoit de nombreuses possibilités de financement, structurelles ou ponctuelles, du monde associatif. Bien entendu, la route vers le financement est loin d’être dégagée de tout obstacle :
des critères doivent être remplis, des cahiers des charges doivent être respectés et ces démarches peuvent
s’avérer décourageantes pour des associations émergentes. C’est une des raisons pour lesquelles ces associations doivent rechercher l’économie de temps et d’énergie en se confrontant avec les expériences d’autres
associations déjà mieux installées, en utilisant les leviers institutionnels qui leur sont offerts et en se formant au
fonctionnement des institutions publiques et à leurs critères de subventionnement. Ainsi, la mise en route, par
le Service de l’Éducation permanente, d’un plan pour la diversité et l’interaction culturelle et l’invitation faite à
ces associations de se constituer en réseau et de réfléchir à un projet fédérateur, dans lequel chacune pourra
apporter son projet particulier mais dirigé vers une fin commune, constituent un bel exemple du caractère non
linéaire de l’accès à ces trois types de ressources. L’accès au financement n’est pas toujours nécessairement
la dernière étape du processus. C’est parfois un coup de pouce institutionnel, la reconnaissance de son projet
politique qui permet d’obtenir l’organisation d’activités – comme cette journée d’échanges – et, par ricochet,
de renforcer la visibilité d’une action auprès d’un secteur particulier. Parfois donc, c’est l’appui politico-institutionnel et matériel qui renforce la reconnaissance symbolique et sociale. Parfois, au contraire, c’est la légitimité
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de terrain qui conduit à des ressources financières. Tout cela dépendra évidemment des besoins et des défis
posés par les associations, de leur stratégie d’action, de leur insertion au sein d’un réseau plus large (ou de
leur capacité à interagir avec d’autres acteurs sociaux, syndicaux, politiques, etc.)… mais aussi, évidemment,
des politiques et des programmes d’action décidés par les pouvoirs politiques.
Troisième élément, la représentation politique est un processus intersectoriel. Ce n’est pas que l’affaire du
monde politique formel. Lors d’une rencontre avec des partenaires chiliennes, dans le cadre de l’accord de
coopération entre le Service national de la femme au Chili, la Communauté française et la Région Wallonne
sur la question de la participation sociale et politique des femmes, les représentantes du monde politique et
des syndicats avaient insisté sur le rôle des associations de femmes et sur la nécessité de créer des réseaux qui
dépassent les secteurs d’activités respectifs. Je concluais à l’époque les débats avec la note suivante, tout à
fait pertinente par rapport à la réflexion qui nous occupe ici :
« La motivation à créer des alliances intersectorielles, reliant les mondes politique, associatif, syndical et académique, repose sur la nécessité de consolider des relais qui permettent de développer des pratiques de
pression vis-à-vis des instances de pouvoir. […] La question de la gouvernance ou de « qui prend réellement
les décisions » dans la gestion de la collectivité est également d’une grande importance pour décider des
stratégies. Si le dispositif législatif est essentiel pour favoriser l’égalité entre les genres, notamment à partir des
outils recommandés par les institutions internationales telles les Nations Unies, la loi n’est pas suffisante pour
comprendre la question du pouvoir. L’espace politique n’est dorénavant plus le seul lieu de la décision quant
au devenir de la cité. Il revient donc aux différents acteurs de repérer la multiplicité des acteurs et des lieux de
décision. Dans ce sens, la construction d’alliances entre les secteurs d’activités constitue une réponse face aux
transformations de la prise de décision. Parallèlement, des alliances entre les femmes permettent également
de renforcer les positions ou les revendications en matière d’égalité. Ces alliances de femmes, sectorielles ou
intersectorielles, formelles ou non, sont également à valoriser, à côté de la stratégie de mixité 45. »
Si l’on défend une approche de la représentation politique qui dépasse l’espace formel lié aux élections, on
perçoit peut-être encore mieux l’intérêt à construire des réseaux informels, à côté des réseaux formels, entre
des personnes qui se rassemblent sur une même thématique et qui se soutiennent mutuellement, au-delà des
appartenances idéologiques ou sectorielles (les associations de femmes subsahariennes, les groupes féministes,
les chercheurs, les secteurs des syndicats ou des partis politiques sensibilisés à ces questions, etc.).
En conclusion, une telle approche de la représentation politique aide à considérer le champ du pouvoir politique de manière plus vaste, puisque « participer au pouvoir ne signifie plus seulement arriver aux institutions qui
représentent le pouvoir politique dans son acception traditionnelle (au sens du pouvoir sur), mais également
influencer les processus qui dessinent les choix de société et en assurent l’exécution (au sens du pouvoir de).
C’est donc une dynamique qui va au-delà de la question de l’accès « physique » au pouvoir, de la conquête
du pouvoir, du remplacement d’un type d’autorité/domination par un autre 46. » Arrêtons-nous à présent sur
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trois éléments qui vont influencer les mobilisations des femmes, en renforçant la dynamique de représentation
politique qui vient d’être décrite.
Trois particularités déterminantes pour les mobilisations féminines ou féministes
Convaincu du bien fondé et de la nécessité de l’égalité, le monde associatif des femmes s’attache à identifier
des situations dans lesquelles le facteur « genre » importe et est responsable d’inégalités ou de discrimination.
Les associations travaillent aussi à analyser ces rapports sociaux de sexe, à formuler les intérêts et les demandes « des femmes » (ce point mériterait en soi tout un débat) et à les relayer auprès de la classe politique, du
monde syndical, des autres personnes en charge de la gouvernance de la cité, mais aussi auprès des médias
ou de la population. Cette dynamique de représentation permet d’ouvrir le débat public, à petite ou grande
échelle, aux questions sensibles pour les femmes, et éventuellement, de porter ces questions au niveau de la
décision politique (soit par un contact direct avec ceux qui font les lois, soit de manière indirecte ou détournée
par les réseaux personnels). On comprend mieux dès lors que s’il est important d’avoir des femmes présentes
dans les instances de décision, cela ne suffit pas s’il n’y a pas un accompagnement par des réseaux de soutien
liés aux femmes et au féminisme (réseaux desquels les hommes ne sont pas exclus, mais qui préfèrent parfois
choisir l’option de la non-mixité). Regardons de plus près trois éléments qui vont influencer les pratiques des
associations de femmes d’origine subsaharienne (… et les autres également !).
Voix de femmes et mixité
La première particularité relève de l’ordre de l’expérience et de la transmission de l’intime et du personnel au
niveau social et politique. Malgré certaines transformations dans les rapports sociaux entre hommes et femmes,
au niveau de l’emploi ou de la participation politique, les femmes continuent à jouer, malgré elles parfois, un
rôle-clé dans la famille et dans l’environnement social proche (la communauté, le quartier). Ce sont elles qui ont
en charge le soin aux enfants et aux seniors, l’éducation des plus jeunes et la transmission de la mémoire, de
l’histoire familiale, des traditions et des pratiques (liées au corps, à la sexualité, à la reproduction, par exemple).
À ce titre, les femmes possèdent une voix qui apparaît parfois plus légitime, du fait qu’elles ont expérimenté
ou expérimentent elles-mêmes ce dont elles parlent. De là se pose la question de la mixité dans les pratiques
associatives. Il ne s’agit pas de poser un point de vue a priori, en faveur ou contre la présence d’hommes
dans les pratiques, mais plutôt de se demander si l’action de l’association sera altérée ou modifiée du fait de
la reproduction de relations de genre en son sein. En effet, malgré toute la bonne volonté dont témoigneront
certains hommes, il leur sera néanmoins difficile de s’extraire de leur statut d’hommes dans une société qui
valorise toujours plus le masculin que le féminin (si pas dans les discours, du moins dans les pratiques). Parfois,
la présence d’hommes au sein d’une association contribuera à diffuser son message à un public plus large,
à renforcer l’écoute dont bénéficie une association ou à conscientiser des groupes d’individus qui n’auraient
pas été atteints par une association uniquement féminine. Parfois, au contraire, la présence masculine bloquera
un certain type de public qui se sentirait peut-être plus en confiance au sein d’un milieu uniquement féminin.
Même si les féministes et leurs alliés défendent aujourd’hui que l’égalité ne se réalisera que grâce au concours
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de femmes et d’hommes, force est de constater qu’il n’est pas toujours aisé d’impliquer des hommes dans une
démarche associative qui vise justement à dénoncer et à transformer le statut privilégié dont jouit le masculin.
Pour preuve, rappelons-nous les réactions du public masculin lorsque Kadidiatou Diallo (GAMS) proposa de
montrer des photos de mutilations sexuelles féminines. Autant le public féminin (dans sa quasi-totalité) appuyait
sa proposition, autant la plupart des hommes présents ont manifesté leur inconfort en tournant à la rigolade
la situation tendue et ont clamé « l’inutilité » de telles photos (tout en reconnaissant le caractère dramatique
de l’enjeu). Pourtant, il fut extrêmement satisfaisant de voir un public aussi mixte réuni sur la question des pratiques associatives des femmes. Autre question liée à la mixité qui fut soulevée : celle du rôle des pères dans la
transmission de l’identité et de l’éducation des jeunes, tant dans le soin aux seniors. Là encore, nous pouvons
observer le décalage entre la bonne volonté affichée dans les débats et les discussions, et la réalité vécue
par les mères souvent laissées seules face à cette immense charge. La mixité, dans les associations mais aussi
dans le partage des tâches, est une question loin d’être résolue mais il est nécessaire que les femmes et leurs
organisations se la posent… et la posent à leur entourage masculin.
Politique d’égalité entre hommes et femmes
La deuxième particularité est relative au cadre politico-institutionnel né des mobilisations des femmes et des
féministes depuis les années ‘70, et qui constitue une ressource de premier ordre. Grâce à leurs revendications,
toute une structure institutionnelle de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité entre hommes
et femmes s’est mise sur pied, notamment par le biais de subventions accordées au secteur de l’éducation
permanente actif dans ce domaine. La prise en compte du contexte politique et des institutions publiques
permet de saisir dans quelle mesure certaines alliances sont faisables et d’autres non. Envisager le contexte
revient à tenir compte « des arrangements institutionnels, des règles et des conceptions qui balisent au jour
le jour les décisions politiques et budgétaires des gouvernements, la définition des problèmes par l’État et par
les citoyens et les exigences de ces derniers » 47. Ainsi, en Belgique (à tous les niveaux de pouvoir), une des
stratégies suivies par les responsables des politiques publiques d’égalité a été de soutenir les activités des mouvements de femmes et d’encourager la lecture de genre dans les associations qui ne travaillent pas, a priori,
sur des questions principalement liées aux femmes (ce qui est le cas d’une grande partie du milieu associatif
actif dans les domaines des migrations ou de la jeunesse). De la même manière, comme nous l’avons déjà vu,
la Communauté française a institutionnalisé une politique de soutien au secteur de l’éducation permanente.
Rappelons-nous donc que ce paysage institutionnel est particulier et qu’il n’existe pas de la même manière
dans d’autres régions, proches ou lointaines.
Tissu associatif féministe et féminin
La troisième particularité, d’ordre socio-politique, tient de l’existence d’un tissu associatif féminin et féministe
tant en Communauté française qu’en Afrique subsaharienne (l’exemple de l’Union des femmes africaines a
été évoqué). Ces mouvements de femmes ont réussi à installer dans l’opinion publique le discours de l’égalité
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des genres et à rendre légitime les droits des femmes (droit à la sécurité, droit à l’intégrité physique, droit à une
sexualité libre et épanouie, droit à la liberté de son corps et de sa vie reproductive, etc.). Cela ne signifie pas
que tous les combats ont été menés et qu’il n’y a plus aucune pierre sur la route de l’égalité et de la liberté
pour tous, mais cela démontre que les associations des femmes subsahariennes en Communauté française
ne partent pas de rien, sinon d’un cadre tracé par leurs précurseures. Des brèches ont été ouvertes au niveau
des pratiques « culturelles » et des changements ont eu lieu au niveau de la vie citoyenne, de la famille, de la
démocratie, du couple, de l’éducation, du monde professionnel, de la créativité artistique, etc. La lutte pour
l’égalité est admise mais elle est encore comme une porte entrouverte, qui menace de se refermer sous l’effet
de courants d’air. Il y a des résistances à la marche vers l’égalité mais il y a aussi un questionnement du pouvoir
dans les rapports de genre qui est accepté, légitimé et porté par de nombreuses associations de femmes et
par leurs écrits. Autant alors gagner en temps, en énergie et en richesse en se reliant, entre associations émergentes et associations mieux installées. Dans ce sens, l’initiative à la base de cette journée d’échanges vise à
mettre en réseau les associations qui ont exposé leurs enjeux et projets au fil de la journée, et à les relier à des
associations déjà plus expérimentées, comme l’Université des Femmes ou les Femmes Prévoyantes Socialistes
(mais aussi le Colfen- Collectif des Femmes en Noir, le réseau bi-communautaire des études de genre/féministes
SOPHIA, Vie féminine, le Monde selon les Femmes, etc.). Par ailleurs, n’oublions pas que ce sont les féministes les
premières qui ont invité les chercheurs, les politiques et les militants à croiser les différents rapports de pouvoir et
à prendre en compte le genre dans les rapports sociaux de race et de classe… mais aussi à intégrer l’appartenance ethnico-raciale et le statut socio-économique dans les études des relations entre hommes et femmes.
Leur défi est donc de continuer à « créer du lien social », comme le rappelait Nadine Plateau (SOPHIA), tout en
intervenant dans la représentation politique. Ce qui revient à cimenter la société et à travailler à la forme qu’on
aimerait qu’elle prenne…
Finalement, après une journée d’échanges constructifs, parfois graves, parfois plus légers, mais toujours dans
un esprit de bonne humeur et de cordialité, un constat s’est imposé à moi : j’avais tout à fait été à ma place
dans cette situation. Mais, surtout, j’avais compris et ressenti les questionnements portés par les membres du
Cémis, d’EMECOJ, du GAMS, de Mémoires Vives Congo Afrique, du Manguier en Fleurs et du Projet Matongé.
Leurs expériences avaient fait vibrer la fibre de ma propre histoire, de mon identité de femme, du parcours de
ma famille. J’ai écouté avec attention les exposés sur des actions menées au cœur de ma ville. J’ai découvert
l’Histoire et les histoires d’allers et de retours entre deux régions situées à grande distance, et pourtant proches,
du fait des individus qui les relient. Si la journée d’échanges s’est déroulée en m’offrant de nouvelles connaissances, elle m’a surtout apporté de nombreux motifs d’introspection. Les questions de l’identité, de la transmission
de la mémoire et du lien entre les générations nous concernent tous. Car ce sont elles qui permettent de faire
le pont entre nos existences particulières et l’universel propre à chaque être humain.
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