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Dans cette revue, nous défendons une
nécessaire pluralité des points de vue, des
expériences et des savoirs. Le comité de
rédaction se veut un espace propice à la
confrontation d'idées, dans et autour d’une
certaine cohérence éditoriale élaborée sous
forme de numéros thématiques. Nos
analyses critiques et nos recherches
participatives mêlent savoirs « chauds » et
savoirs « froids », entre réflexion et action,
entre recherche et pratique, entre
pertinence et impertinence !

In fine, nous visons à permettre aux
professionnels du social (formateurs,
travailleurs sociaux, enseignants...) et aux
étudiants de confronter, d'interroger et de
nourrir leurs pratiques. Notre objectif est
de permettre à chacun de se positionner
comme "praticien-chercheur", de poser et
de partager un regard réflexif sur son
expérience.

Un Akène est une Graine. Certaines de ces
Graines, comme les samares qui ont inspiré
le logo de cette revue, sont volantes. Elles
symbolisent pour nous l'espoir de voir les
idées partagées dans nos publications
essaimer et germer comme des Graines de
possibles dans la tête de nos lecteurs, à
l’opposé d’un mode de réflexion qui
empêche de penser les alternatives. Dans
Akène, nous nous engageons en faveur d’un
monde plus juste, incluant les personnes les
plus fragilisées.

"I believe Akène fly !"

Une revue au croisement
des pratiques sociales

Entre réflexion et action,
entre recherche et pratique,
entre pertinence
et impertinence !

avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le présent numéro d’Akène…

…est le fruit de la collaboration entre l’ASBL Le Grain et le
« Certificat Santé Mentale en contexte social :
multiculturalité précarité », organisé par SSM Le Méridien
et le Laboratoire d’anthropologie prospective (UCLouvain).

Ce qui les unit ? Une approche territoriale de la santé
mentale en contexte social, empreinte de la méthode de
l’éducation permanente, à partir d’un travail d’ethnographie
du monde contemporain, la volonté d’être à l’écoute des
travailleurs sociaux de première ligne, d’ouvrir un espace de
réflexivité pour ces praticiens et de rendre visibles les
réalités non-prises en compte par les politiques sociales.

Le Certificat universitaire s’étend sur une année et s’adresse
à des professionnels de première ligne (travailleurs sociaux,
médecins et infirmiers, psychologues et psychiatres,
juristes, enseignants, éducateurs, animateurs…) confrontés à
l’interculturalité, à la précarité, à la stigmatisation et à
l’exclusion sociale des exilés de notre monde libéralisé. Il les
met en contact avec des chercheurs, psychiatres,
anthropologues dans un cadre universitaire afin de
renforcer les savoirs de terrain par les arts de faire d’une
clinique socio-anthropologique. Il facilite la compréhension
des points d’appui des supports sociaux et des mondes
psycho-sociaux propres aux personnes fragilisées par leurs
parcours. Il initie à des représentations sociales de la
maladie et du soin et crée dans ce sens des communautés de
savoirs et de pratiques…

Les participants réalisent une enquête de terrain, auprès de
personnes touchées par la précarité et/ou l’exil, à partir d’un
sujet qui les touche professionnellement. L’ASBL Le Grain,
par sa pratique de l’éducation permanente, facilite
l’élaboration et la diffusion de certains écrits émergents de
cette formation en phase avec des questions de terrain, par
le moyen de colloques et de tables rondes, de publications,
afin de leur donner un écho social et politique.
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Chaque migration reste singulière. Chaque
femme élabore ses propres forces en
fonction des contextes, des ressources
déployées auprès des diasporas présentes
ou dans les interactions des nouvelles
socialisations. Dans une situation de non-
reconnaissance structurelle de leurs
compétences, de leurs diplômes et de leurs
savoirs métissés, nombre d’entre elles ont
dû performer d’inventivité et de force pour
exister. Pour résister, aux humiliations et
aux obstacles, aux considérations
asymétriques, en se mesurant aux stigmates
de genre. En Europe, les femmes migrantes
diplômées sont celles qui occupent le plus
souvent des emplois pour lesquels elles sont
surqualifiées. Le déclassement est d’autant
plus interpellant que le niveau de
qualification est un facteur favorisant les
migrations féminines, particulièrement
dans les secteurs de la santé.

Pour celles dont la dignité a été grandement
altérée, « retrouver “sa place” passe par un
travail de parole, autrement dit de sens,
avec un autre, afin de retisser du lien social,
culturel, politique ». Leur donner la parole
permet d’appréhender la polysémie des
vécus, s’avançant au plus près des
sensibilités des interlocutrices, de leurs
rapports aux mondes, de leurs intimités.
Les récits de ces femmes alimentent
singulièrement la grande histoire des
déplacements humains. Ils racontent les
formes de stratifications sociales et genrées
moins perceptibles et offrent un espace
permettant de « se croire capable de dire, de
faire et de raconter ». Capacité
fondamentale et indispensable à l’humain,
pour se sentir exister, reconnu pour ce qu’il
est. Capacité que nous montrent les femmes
à rendre compte des asymétries qui
traversent nos mondes. En témoins
précieux, elles nous relatent, mieux que
personne, la complexité du travail de l’exil.
Elles nous permettent de réinterroger nos
représentations et nous assignent à penser
des réponses sociales et politiques à la
hauteur de leurs déterminations.
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A la lumière de la Journée
internationale des droits
des femmes, nous vous
proposons de rediscuter
la thématique sous l’angle
de l’exil.

Aujourd’hui, plus de la moitié des chemins
migratoires se déclinent au féminin. La
méconnaissance de leurs parcours demeure
d’autant plus inacceptable. Il ne s’agit plus
d’associer à présent systématiquement les
déplacements féminins aux migrations
familiales. Les traversées des interminables
déserts de sable ou de la Méditerranée
comptent parmi leurs voyageurs de plus en
plus de femmes, accompagnées ou non de
leurs enfants, d’un conjoint ou seules.

Les migrations transnationales
transforment les places des femmes,
distribuées différemment en fonction des
cultures. Entre les conceptions de la
parentalité, de la féminité au sein des pays
« d’accueil », et les savoirs traditionnels qui
préexistaient à la migration, leurs
imaginaires évoluent, leurs croyances
s’entremêlent, leurs identités se
transforment en miroir des formes de
reconnaissance comme des stigmates
portés à leur condition.

EXIL AU FÉMININ

par Xavier Briké

Briké X., Mazzocchetti J., 2021, Exil au féminin. Conditions singulières et détermination., Coll. Transitions sociales et résistances,

éd. Academia-L’Harmatthan, Louvain-la-Neuve.

Dumitru et Marfouk, « Existe-t-il une féminisation de la migration internationale ? », Hommes & migrations, 1311 | 2015, 31-41.

Ricœur P., 1990, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris.

Saglio-Yatzimirsky M.-C., 2018, La voix de ceux qui crient. Rencontre avec des demandeurs d’asile, Editions Albin Michel, Paris.

Tcholakova A., « Le remaniement identitaire entre reconnaissance et maintien de la cohérence biographique »,

Sociologie [En ligne], N°1, vol. 7 | 2016, mis en ligne le 27 avril 2016, consulté le 03 mai 2021.

http://journals.openedition.org/sociologie/2712
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parfois sans papiers mais pas sans voix
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d’expériences,
de revendications.

Mon propos s’appuiera sur trois temps forts de la
rencontre organisée par le Grain le 23 avril dernier,
« Sortir de l'emprise intrafamiliale en contexte de
crise sanitaire et au-delà ? » En lien avec le dossier
de ce numéro dédié au thème des femmes en exil,
nous revenons sur les mécanismes d’emprise
intrafamiliale qui pèsent sur les femmes sans droit
de séjour mais aussi sur les possibilités qui existent
en termes de ressources juridiques ou associatives
pour les accompagner dans leur combat pour une
vie digne. Retour sur les témoignages et apports de
Mesdames Bintou Touré (Porte-parole de la Voix
des Sans Papiers), Yamina Zaazaa (co-directrice du
Centre de Prévention des Violences Conjugales et
Familiales) et Selma Benkhelifa (avocate spécialisée
en droit des étrangers).



Femmes en exil sous emprise : parfois sans papiers mais pas sans voix
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Les phénomènes
d’emprise intrafamiliale

Pendant sept ans, l’anthropologue Pascale
Jamoulle a mené l’enquête sur l’emprise et
ses mécanismes. L’emprise, c’est le fait
qu’une personne ou un système impose un
ensemble de contraintes totalement
abusives et totalitaires à une autre
personne, qui va se retrouver plus ou moins
rapidement hors d’état de réagir, de s’en
sortir. L’emprise intrafamiliale peut être
comparée à une dictature agissant au sein
de la cellule familiale. Pour prendre
complètement possession de la personne
sous emprise, le dominateur manipulateur
va user de stratégies de dénigrement,
privation, menace, isolement, coercition.
Ces éléments vont se renforcer
mutuellement, jusqu’à former un véritable
filet dont la personne sous emprise aura
bien du mal à se dépêtrer.
L’emprise peut
potentiellement concerner
tout être humain, il n’y a
pas de profil-type de la
personne sous emprise,
nous dit Pascale Jamoulle,
mais… Les situations des
personnes peuvent
favoriser leur vulnérabilité
à l’emprise, et parmi ces situations, celle des
femmes sans papiers est peut-être la plus
défavorable. Elles se trouvent au
croisement de plusieurs discriminations :
de genre, économiques, ethniques, de statut
social. La pandémie actuelle exacerbe ces
vulnérabilités, en raison de l’exigence du
confinement, de la disparition de certains
emplois, de la fermeture de certains
services sociaux. Des collectifs existent et
se mobilisent néanmoins, des
professionnels de l’action sociale
développent des réponses adaptées, des
avocats évoquent des pistes très concrètes
pour que leurs droits soient respectés.

Les femmes sans papiers
marchent avec l’ombre

« La violence faite aux femmes, nous les
femmes sans papiers nous la portons dans la
peau. » Ainsi s’exprimait Bintou Touré lors
de la rencontre « eLabo » du 23 avril 2021.
Nous rapportons ci-après ses paroles.

« Tout d’abord, les femmes migrantes fuient la
violence dans leur pays d’origine. Les formes
de violences y sont multiples : violences
politiques, violences culturelles, violences liées
aux mœurs, mariages forcés, excision,
dictature. C’est tout cela que les femmes
migrantes fuient pour venir ici. Mais en
Belgique, elles sont confrontées à d’autres
formes de violences, celles des mécanismes
institutionnels et des procédures. Une femme
sans papiers est une femme livrée à elle-
même : quand elle travaille « au noir », elle est
bien souvent exploitée physiquement,

sexuellement. Elle ne peut même
pas aller porter plainte au risque
d’être renvoyée dans son pays
d’origine. Pour avoir un peu
d’argent, et un titre de séjour, elle
travaille à la sueur de son front.
Les hommes avec qui elles
cohabitent exigent de l’argent et
puis encore le sexe. Les femmes
sans papiers marchent avec

l’ombre, elles sont l’ombre d’elles-mêmes, il n’y
a pas de lieu où aller se plaindre, et le COVID
en a rajouté une couche : avec le COVID, des
emplois disparaissent. Grâce à la solidarité de
certaines associations, des femmes ont pu
souffler, mais ce n’est pas suffisant. Le
problème des femmes sans papiers, c’est
qu’elles sont complètement invisibilisées :
aucune tribune n’est accordée à la femme sans
papiers pour exprimer sa douleur, pour
pouvoir exprimer la violence qu’elle subit. Elle
porte ça en elle, elle n’a nulle part où aller pour
se plaindre. » Et malgré ce quotidien si rude,
la lutte s’organise.

Mme Touré est la porte-parole d’un
collectif appelé La Voix des Sans Papiers.
Avec le concours de la Commune d’Ixelles,
un nouvel hébergement d’urgence appelé
VSP Family a pu récemment être créé, nous
informe-t-elle. Il héberge des femmes avec
enfants.1 La lutte doit continuer.

Une situation aggravée
par la pandémie

Madame Yamina Zaazaa est co-directrice du
Centre de Prévention des Violences
Conjugales et Familiales (CPVCF). Elle
constate que pendant le confinement, les
demandes d’hébergement ont explosé et ont
exclusivement concerné des femmes. De
nouvelles violences, « situationnelles »,
sont apparues. Ainsi, sont
apparues des agressions liées à
la perte d’emploi du mari en
raison du lock down, par
exemple. Son service a vu
arriver un nouveau public de
femmes pour qui la gravité, la
fréquence et l’intensité des
faits de violence dont elles
étaient victimes a augmenté. Pour certaines
de ces femmes qui vivaient depuis des
années des problèmes de violences
conjugales et avaient pu adopter des
mécanismes de protection, comme le déni
ou la subordination, le confinement a rendu
leur quotidien insupportable. Malgré le
confinement, leur mari ne relâchait pas le
contrôle. Madame Zaazaa prend l’exemple
d’une femme qui avait un partenaire qui la
contrôlait continuellement, notamment
dans ses déplacements, en plaçant une
balise GPS dans sa voiture. Ce genre de
victime a pu trouver d’urgence une place
dans leur maison d’accueil du CPVCF, mais
d’autres maisons d’accueil existantes n’ont
plus pu accepter de nouvelles personnes.

Aucune tribune n’est
accordée à la femme
sans papiers pour
exprimer sa douleur,
pour pouvoir
exprimer la violence
qu’elle subit.

Pour accéder à ces hébergements, il fallait
d’ailleurs pouvoir montrer un test PCR
négatif ou passer par un sas de quarantaine.

La crise sanitaire a mis l’Etat belge face à ses
responsabilités en tant que signataire du
traité d’Istanbul de 2016. Le législateur se
doit en effet d’offrir un accueil
inconditionnel à toutes les femmes
victimes. Au premier avril 2020, les
autorités ont procédé à l’ouverture d’un
hôtel offrant cinquante places
supplémentaires. Jusque-là, les femmes
victimes pouvaient aussi aller au SAMU
social, mais il n’y avait aucune structure
acceptant de les accueillir dans la durée
sans condition de revenus. Un réseau de
proximité s’est organisé autour de ce
nouvel hébergement, il y a eu une

mobilisation
d’associations, de
bénévoles, de maisons
médicales… Un
commissariat s’est
aussi mobilisé. Au
total, soixante femmes
et quatre-vingt enfants
ont été hébergés.

Ce que Madame Zaazaa retient de ce travail
avec les collectivités, c’est la possibilité d’un
partage des ressources, l’émulation autour
de l’échange de connaissances, la
conjugaison des savoirs pour une
compréhension plus fine des violences
conjugales. Il est important de collecter des
savoirs sur les processus d’emprise, sur ses
mécanismes, comme le déni, toutes ces
choses qui ne sont pas encore souvent
comprises par les professionnels et qu’il est
pourtant crucial de comprendre pour
améliorer le sort des femmes sans papiers
victimes de violences.

note 1 - Ouverture d’une nouvelle occupation pour VSP Family

(sanspapiers.be)

Un réseau de proximité
s’est organisé autour de
ce nouvel hébergement,
il y a eu une mobilisation
d’associations, de
bénévoles, de maisons
médicales…

https://sanspapiers.be/ouverture-dune-nouvelle-occupation-pour-vsp-family/


Le haut lieu de la lutte pour la
régularisation des Sans Papiers est sans
conteste l’église du Béguinage. En 20 ans,
ce lieu a connu l'équivalent de six années
d'occupation. On estime à environ
100 000 le nombre des sans-papiers qui
vivent en Belgique, mais ce chiffre
pourrait être plus élevé car beaucoup
passent sous les radars.

La plupart de ces sans-papiers,
originaires du Maghreb, d'Afrique de
l'Ouest mais aussi du Népal et de
Thaïlande, vivent en Belgique depuis
cinq, dix, voire quinze ans. "Je suis arrivé
à Bruxelles en 2004. J'ai toute ma vie ici.
J'ai une femme, des enfants, un travail et un
logement", raconte Mohammed, un
Marocain devenu porte-parole de l'Union
des sans-papiers pour la régularisation
(USPR), une organisation créée au début
de l'occupation fin janvier 2021.

Le père de famille, employé au noir dans
le secteur du bâtiment, dit travailler huit
heures par jour pour un salaire quotidien
maximum de 50 euros, "si j'ai de la chance".
Il peut arriver que des patrons ne le
payent pas. "Ici, tu peux participer à
l'économie belge, mais tu ne peux rien
demander", s'indigne Mohammed.

"La grande majorité [des sans-papiers] a un
emploi en Belgique notamment dans des
secteurs en manque de main d'œuvre. Ils
sont soumis à toute forme d'exploitation",
assure Sophie Devillé du Ciré
(Coordination et initiatives pour réfugiés
et étrangers). Ils sont également victimes
des marchands de sommeil qui les logent
dans des endroits insalubres en échange
de loyers démesurés.

Par ailleurs, comme dans de nombreux
pays, la pandémie de Covid-19 a aggravé
leurs conditions de vie. "La crise sanitaire
a frappé de plein fouet l'économie informelle
dont vivent les sans-papiers. Beaucoup de
ceux qui travaillaient, par exemple, dans la
restauration n'ont plus de revenus et ne
peuvent plus payer leur loyer", souligne
Pietro Tosi du Mouvement ouvrier
chrétien (MOC) de Bruxelles, qui soutient
le mouvement. Mohammed a déposé
deux dossiers de régularisation, en 2009
et en 2014. Malgré les quittances de loyer
qu'il a présentée et son emploi, ses
demandes ont toutes été refusées.

En Belgique, c'est l'article 9bis de la loi de
1980 relative aux droits des étrangers qui
régit les conditions d'obtention d'un titre
de séjour. Ce document est délivré pour
des "raisons exceptionnelles" si la
personne réussit à démontrer qu'elle ne
peut retourner dans son pays d'origine
pour y introduire la demande, ou pour
des "raisons médicales", si elle ne peut se
faire soigner dans son pays. En clair, la loi
belge considère qu'un sans-papiers entré
illégalement en Belgique doit retourner
dans son pays pour y déposer une
demande de titre de séjour. En outre, le
texte est soumis au pouvoir
discrétionnaire du Secrétaire d'État à
l'Asile et à la Migration et est donc par
conséquent opaque. "Il n'y a aucune
transparence, on ne connaît pas les critères
qui permettent une régularisation. Et d'un
secrétaire d'État à l'autre, les consignes
peuvent varier", précise Sophie Devillé.

Source : Bruxelles : environ 200 sans-papiers occupent

une église pour réclamer leur régularisation - InfoMigrants

Femmes en exil sous emprise : parfois sans papiers mais pas sans voix par Delphine Huybrecht
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En raison de la gratuité de ce service
d’hébergement, La voix des sans papiers a
pu compter sur ce lieu et le réseau associatif
mobilisé autour de lui, pour lui confier des
femmes victimes. Grâce à cet hébergement,
il y a eu une possibilité pour les femmes
venues par le regroupement familial de
garder leur titre de séjour, une possibilité
d’élaborer un récit pour porter plainte. La
collectivité des femmes permet aux femmes
victimes de violences de reconstituer une
histoire grâce aux témoignages de leurs

semblables faisant échos aux leurs, de
retrouver de la cohérence, de l’estime de soi,
de la bienveillance par la solidarité qui est
mise en place. Le partage de savoirs
expérientiels permet de desserrer les
nœuds de l’emprise [Pour plus
d’information sur les mécanismes
d’emprise, voir les références en fin
d’article].

Une possibilité d’élaborer un récit pour porter plainte.
La collectivité des femmes permet aux femmes
victimes de violences de reconstituer une histoire
grâce aux témoignages de leurs semblables faisant
échos aux leurs, de retrouver de la cohérence, de

l’estime de soi, de la bienveillance par la solidarité qui
est mise en place.

https://www.infomigrants.net/fr/post/30532/bruxelles--environ-200-sanspapiers-occupent-une-eglise-pour-reclamer-leur-regularisation
https://www.infomigrants.net/fr/post/30532/bruxelles--environ-200-sanspapiers-occupent-une-eglise-pour-reclamer-leur-regularisation
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Rappeler le droit
et le rendre applicable

Madame Selma Benkhelifa, avocate
spécialisée en droit des étrangers et chargée
de cours à la Helb Ilya Prigogyne, va un pas
plus loin. Selon elle, malgré les grands
discours qui disent que « La violence
intrafamilale, c’est mal ! », des leviers
concrets devant permettre aux victimes
d’emprise d’en sortir ne sont pas activés.
Elle pointe quatre freins à lever pour aider
plus efficacement les femmes victimes.

1. Prendre au sérieux
la crainte de la victime

La menace « si tu me quittes je te tue », n’est
pas toujours une parole en l’air car les
féminicides, les coups « qui vont trop loin »
et la vengeance à l’encontre de celle qui a
osé quitter un compagnon violent sont une
réalité qui explique les craintes des femmes
sous emprise ou violentées. Selon l’avocate,
force est de déplorer qu’on ne les prend pas
au sérieux et que la réponse policière est
rarement adéquate. Quand une victime dit :
« j’ai peur qu’il me tue si je pars », il faut
prendre cette menace au sérieux, car si la
victime ne se sent pas protégée, elle ne
partira pas…

2. Laisser la victime
dans son logement

En Belgique, il y a une loi de 2003 qui
prévoit l’attribution d’un logement familial
à la victime (voir les références en fin
d’article)… Pourtant c’est très rarement
l’auteur des violences qui se retrouve à la
rue ou à l’hôtel, c’est systématiquement la
victime, parce que cette loi n’est quasiment
jamais appliquée… Pourquoi les procureurs
n’appliquent-ils pas systématiquement cette
loi ? Toute cette problématique de voir ces
femmes se retrouver à la rue avec leurs
enfants serait évitée en permettant à la
dame de rester dans son logement. Selon
Mme Benkhelifa, l’argument selon lequel le
domicile n’est plus un lieu sûr ne tient pas :
le Samu social n’est pas davantage un lieu
secret. « L’autre violence », qui provient du
fait de se retrouver au Samu social à faire la
file en attendant de savoir s’il y a une place fait
que la femme préfère rester : n’avoir pas de
toit est pire que de gérer le conjoint violent.

3. La question de la garde des enfants

Jusqu’à présent, on ne considère pas que la
violence à l’égard de la mère est aussi une
violence à l’égard des enfants, or les enfants
qui voient l’emprise / la violence exercée
sur leur mère sont aussi des victimes…
Pourtant, il n’est pas évident que ce sera la
maman, qui au final, aura la garde ; surtout
si elle est dans une situation très précaire
financièrement. Une maman préfèrera bien
souvent continuer de recevoir des coups
plutôt que de perdre la garde de ses enfants.
Les enfants risquent de se retrouver en
garde alternée, puisque cette formule
semble avoir été universellement identifiée
comme la plus adéquate et qu’elle est
privilégiée même lorsque le papa a été
violent à l’égard de la maman. Cela
débouche souvent sur des emprises « post-
conjugales » qui passent par une pression
exercée sur les enfants : le papa les prend en
otage pour continuer à harceler la maman.

Les tribunaux ignorent ces pratiques. En
tant qu’avocate, il n’est pas rare que Mme
Benkhelifa entende le juge gronder la
maman victime sur le ton « Mais madame, il
faut communiquer ! ». Le juge a une vision
idéalisée d’une famille où les deux conjoints
communiquent pour le bien de leurs
enfants, mais pour cela il faudrait que le
père joue le jeu, or il est bien souvent dans
la manipulation. La crainte de ne plus
pouvoir veiller sur leurs enfants si le papa a
la garde, pousse les mères à rester dans la
situation de violence. Il faut sensibiliser et
former les juges et procureurs pour qu’ils
comprennent cela, il y a urgence.

4. La question administrative

Quand une femme vient en Belgique par
regroupement familial, la loi lui impose de
rester cinq ans avec son conjoint, sinon elle
perd son droit de séjour. Exception est faite
si des preuves de violences familiales sont
apportées. Un juge peut l’autoriser à quitter
son conjoint, mais l’obligation d’avoir des
revenus suffisants ne permet pas, pour
nombre de ces femmes, de s’extirper de leur
contexte.

« Prenons le cas d’une jeune marocaine qui
aurait été séquestrée ici en Belgique » nous dit
Mme Benkhelifa. « Si elle a été maltraitée,
qu’elle a des preuves de cela, un certificat, des
témoins, qu’elle dépose plainte… Il lui faut
également impérativement décrocher un
emploi pour pouvoir quitter son conjoint, et
celui-ci le sait… "Si tu me quittes, tu perds tes
papiers", dit-il. Il se sent conforté dans son
attitude par la politique migratoire qui est aux
côtés de l’abuseur plutôt que du côté de la
victime. La convention d’Istanbul contre les
violences faites aux femmes impose à l’État
belge de protéger les femmes, c’est donc bien la
responsabilité de l’État, pas celle de la victime
elle-même de sortir de l’emprise ! La société a
l’obligation de la mettre dans les conditions
matérielles pour s’en sortir. Protection,
logement, garde de enfants, ressources
matérielles, voilà ce dont elle a en priorité
besoin pour pouvoir ensuite entamer un
travail psychologique en vue de sa "déprise". »
Elle insiste pour en faire une priorité.
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Pour en savoir plus

• Jamoulle P., Je n'existais plus. Les
mondes de l’emprise et de la déprise,
La Découverte, 2021, 304 p.

• L’enregistrement de l’eLabo Le
GRAIN du 23 avril 2021 « Sortir de
l'emprise intrafamiliale en contexte
de crise sanitaire et au-delà ? »
(legrainasbl.org)

• Le PowerPoint présenté par Pascale
Jamoulle lors de l’eLabo du 23 avril
(legrainasbl.org)

• Enregistrement fait par Sans-Papiers
TV de la Matinée de réflexion autour
de la question de l’invisibilité des
violences faites aux femmes sans-
papiers (archive.org)

Et puisque le vœu le plus cher des « sans
papiers » est d’obtenir des papiers :

• Sans papiers TV et la campagne « We
are Belgium too » (youtube.com)

• Campagne « In my name » Une loi
citoyenne pour la régularisation
(inmyname.be)/ - Une loi pour la
régularisation ! (youtube.com)

par Delphine Huybrecht

Romaniste et licenciée en politique
économique et sociale, longtemps
impliquée dans l’économie sociale, la
coordination de projets et la recherche
de terrain, elle est depuis quelques
années en charge des publications du
GRAIN et professeure de français
langue étrangère.

Quand t’as le désert à
traverser y’a rien à faire
sauf d’avancer (Orelsan)

Il est plus que jamais nécessaire de rendre
visibles les conditions d’existence des
femmes victimes de violences, au rang
desquelles les femmes sans papiers et sous
emprise au sein de leur propre foyer sont
les plus vulnérables. Vulnérables mais pas
fragiles. Démunies mais pas faibles. Les
« sans papiers » se coalisent au sein de
collectifs. Le Comité Des Femmes Sans-
Papiers, par exemple, se réunit tous les
jeudis dans les locaux de l’association
d’éducation permanente Collectif
Formation Société à Saint-Gilles et « se
mobilise pour que les femmes sans papiers
sortent de chez elles et deviennent visibles
afin de mener le combat ensemble et de
s’aider les unes et les autres ». Les alliances
entre personnes « avec papier » et « sans
papiers » sont sans doute la clé. Beaucoup
de volontaires et d’associations s’emploient
à bâtir de tels partenariats. La Coordination
des Sans Papiers de Belgique collecte en ce
moment même des signatures afin de faire
approuver une loi citoyenne pour la
régularisation des « sans papiers ». Nous qui
avons des papiers, nous ne pouvons que
nous encourager à signer cette pétition afin
que les critères de régularisation sortent du
flou et de l’arbitraire actuels. A côté de cette
loi en gestation, il existe des voies
juridiques qui doivent d’urgence être mieux
connues et davantage appliquées, pour que
les femmes sans papiers ne soient pas pour
autant des citoyennes de seconde zone.

dessiner une famille
renaitre en enfance et les protéger à son tour
et puis encore et encore. devenir mère
reconnaissance d’entre les pairs - obligée quoi ! -
cheminer de pas en pas, comme les siens, comme toi

il lui fallut des repères pour se deviner
s’apprivoiser, à l’intérieur de son corps
il lui fallut des efforts. pour s’estimer.
devenir reine de son esprit
apprécier les doux mystères
caresser ses propres fêlures

et dans les pas des autres
se défaire des altérités
pour entendre comme
le fond d’un puit creux
raisonner ses silences
les vides de soi en elle

elle n’eut plus, dès lors
qu’à s’effacer d’une présence solitaire
d’une absence de tout. remplie de rien
comme son corps fatigué, suspendu par un fil
dansant autours des ciseaux
de sa vie nue --------- de capitaux symboliques

empêchée de frapper sur les tables
des poings symboliques
des paroles virtuelles
insignifiante. oubliée. indésirable.
mais pas minable.
pas instable.
juste flanquée.
Déclassée.

une ombre dans les files
de colis alimentaires
des défilés pour plaire, se taire
ôter encore le rouge des lèvres
le noir dans les plis des yeux

les traces.
l’impasse.
les rêves.

il lui fallut, pour exister
construire des murs
des clôtures de tissus
se tenir haut sur des talons d’inconfort

une ombre
par Xavier Briké

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657:elabo-23-avril-2021&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657:elabo-23-avril-2021&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657:elabo-23-avril-2021&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/images/PDF/support-event/supportPJ-23042021.pdf
http://www.legrainasbl.org/images/PDF/support-event/supportPJ-23042021.pdf
https://archive.org/details/matineedereflexion25112021_invisibiliteviolencesfaitesauxfemmessp
https://archive.org/details/matineedereflexion25112021_invisibiliteviolencesfaitesauxfemmessp
https://www.youtube.com/c/SansPapiersTV/videos
https://www.youtube.com/c/SansPapiersTV/videos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lisadn314oY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lisadn314oY
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par Jacinthe Mazzocchetti

Voi(e)x de femmes en exil
Sortir de l’invisibilité, être reconnues
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u travers de la question des femmes en exil,
il s’agit pour moi d’interroger notre société
à la fois plurielle et inégalitaire, d’analyser
les rapports de pouvoir qui la traversent

ainsi que les processus de reconnaissance.
Au-delà des vécus et des luttes des femmes, des
hommes, des enfants, des humains en mobilités,
que comprendre des dynamiques socio-politiques
et genrées qui structurent nos sociétés ? Quels
discours, quelles violences ? Quelles inégalités,
quels silences ? Quelles contre-narrations, quelles
résistances ?
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Entre exil et choix :
des femmes en mouvement

Jusqu’à une période récente, très peu
d’études étaient spécifiquement
consacrées aux migrations, et de surcroit,
aux exils féminin.e.s. La féminisation ou
non des flux migratoires est une question
qui, aujourd’hui encore, fait débat. Tout
dépend en effet de ce qui est mesuré, des
définitions retenues, des chiffres
également à disposition. Car, là où les
différents auteur.ice.s sont en accord,
c’est, jusqu’à une période récente, sur
l’absence de données qui permettraient
des comparaisons solides. Absence qui
selon Morokvasic (2008), reflète un
rapport à l’objet « doublement
surdéterminé, dominé », « car cumulant
deux dimensions » : celle d’immigré et
celle de femme.

En effet, pour comprendre cette invisibilité,
d’une part, « il faut préciser que les analyses
sociologiques sur les migrations ont longtemps
privilégié l’homme, le considérant comme un
référent universel [Castles, De Haas, Miller,
2013] ». D’autre part, que « les études
féministes ont longtemps occulté la spécificité
des femmes migrantes au profit de théories
centrées sur le modèle d’une femme,
également pensée comme ‘universelle',
exploitée par le patriarcat [Morokvasic,
2010] ». « Ce cloisonnement des recherches a
longtemps mis la situation des femmes
migrantes dans une zone d’ombre » [Schmoll,
2018].

Ainsi, l’expression « féminisation de la
migration » est relativement trompeuse
puisqu’elle ne tient pas compte de la
complexité des mouvements de mobilité et
de leur diversité, ni de l’influence des
études migratoires sur ce qui est ou non
comptabilisé. « En 1960 les femmes
représentaient déjà près de 47% de tous les
migrants internationaux (recensés) ».1

Chiffres qui ont depuis lors peu évolués.
Plutôt que d’observer une augmentation
soudaine de ces migrations, il s’agit plutôt
d’un changement de dynamiques : de plus
de plus de femmes seules, davantage
actrices de leurs trajectoires, mais aussi
contrairement à ce que la majorité des
études pourraient laisser supposer, de plus
en plus de femmes qualifiées, migrent.
Ainsi, ce qui est surtout remarquable, c’est
l’augmentation du niveau de qualification
des migrants et la féminisation de cette
augmentation [Dumitru, 2016]. Ceci dit, ces
niveaux élevés d’instruction vont bien
souvent de pair avec un vécu de
déqualification qui, s’accompagne parfois
de formes d’émancipation au sein de la
sphère familiale.

Il s’agit également d’un progressif
« déplacement de regard ». Sans évincer les
rapports de force à l’œuvre, les violences, le
sexisme et le racisme, sortir du
misérabilisme, cadre à partir duquel les
questions d’exil et de migrations des
personnes en provenance du sud global
sont généralement pensées, c’est aussi
s’intéresser à d’autres formes de mobilité.
À titre d’illustrations, les recherches sur les
logiques de réussite et de reconnaissance
ainsi que sur l’entrepreneuriat au féminin
restent minoritaires, de même que les
travaux sur les femmes migrantes
qualifiées. Les recherches sur les luttes des
femmes migrantes et/ou exilées sont
également largement insuffisantes
[Morokvasic, Catarino, 2007]. Elles
accomplissent pourtant des avancées
importantes pour elles-mêmes et pour la
société. Ni victimes, ni wonder women,
mais actrices, passeuses de frontières tant
matérielles que symboliques.

note 1 - Le visage féminin de la migration : Document de base

(caritas.org)

Suite à leur parcours migratoire et aux
métissages qui traversent leur histoire,
l’expérience de leur propre mouvement
leur a en effet permis de développer des
forces et des compétences qui permettent
de naviguer le monde pluriel contemporain.

Par ailleurs, comme nous l’avons mis en
exergue dans l’ouvrage PluriElles
[Mazzocchetti, Nyatanyi, 2016], les femmes
en mobilité ne sont pas toutes exilées, leurs
déplacements ne sont pas d’emblée forcés.
De nombreuses femmes en migration ne
sont pas dans des parcours par défaut. La
question des choix, mais aussi de la prise de
pouvoir sur sa propre histoire/trajectoire,
se doit également d’être posée. Fatoumata
Sidibé, par exemple, est née au Mali, mais a
passé une partie de son enfance en
Belgique. De surcroît, elle a beaucoup
voyagé. « J’ai envie de dire que je suis plutôt
expatriée. J’ai choisi de vivre en Belgique de
manière libre et consentie. Je n’ai pas fui la
misère, la guerre. Je suis restée ici en Belgique
et j’ai creusé mon petit sillon. J’ai du mal à
penser ‘immigrée’, vraiment ! Même si le
parcours pour trouver sa place n’a pas
toujours été évident ».

Cependant, la dimension d’une « migration
choisie », qui ne résulte donc ni d’une fuite
ni d’un départ faute d’opportunités, reste,
dans les imaginaires, difficile à envisager
dans le cas, notamment, du continent
africain. Partout dans le monde pourtant,
les familles aux capitaux sociaux, culturels
et/ou économiques élevés valorisent à la
fois les études dans les meilleures
universités et la mobilité. De plus, dans les
milieux universitaires, les systèmes de
mobilité de type Erasmus, Mercator, etc.
sont encouragés ; tandis que la dimension
internationale des CV est fortement
stimulée. Émerge alors cette question clef :
pourquoi le statut d’« expatrié » serait-il
réservé aux seuls Occidentaux ? Pourquoi
une migration d’élite, de travailleurs
qualifiés surprend-elle quand il s’agit de
personnes en provenance d’Afrique ? Ces
questions viennent interroger le regard
profondément biaisé, à la fois discriminant,
stéréotypé, misérabiliste et d’extériorité
(hors de l’Europe, mais également hors de
l’élite mondialisée), qui continue à être posé
sur les migrant.e.s en provenance du sud
global et de l’Afrique en particulier.

http://www.caritas.org/includes/pdf/backgroundmigrationfr.pdf
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Taire les voix :
entre invisibilisation,

stéréotypes et
contre-narrations

Ainsi, le type de recherche et de mise en
récit des questions migratoires participe
aussi de l’invisibilisation et de
l’enfermement dans des représentations
restrictives. Que dire alors des médias où,
de manière générale, les personnes
migrantes sont largement représentées
comme « victimes » ou « danger », souvent
englobées dans une masse indistincte, sans-
voix et ce, plus encore pour les femmes
(Mazzocchetti, Yzerbyt, 2019). Les femmes
en situation d’exil en particulier, focus que
je vais maintenant développer, sont souvent
présentées dans une position passive. Elles
sont rarement décrites
comme agentes de leur
trajectoire et de leur vie,
d’autant plus qu’à contrario,
les institutions publiques et
les politiciens, non seulement
davantage représentés, le
sont de façon active. En
collaboration avec Kevin Smets, Lorraine
Gerstmans et Lien Mostmans, nous avons
mené des recherches qui avaient pour
objectifs d’entendre et de comprendre les
réactions des migrant.e.s face à la manière
dont iels sont représenté.e.s dans les
médias. Après avoir écouté leurs analyses
des mondes médiatiques et discuté avec
elles des images massivement déployées
pour les représenter, certaines des
participantes ont proposé, en images et en
mots, des contre-récits, qui sont aussi des
représentations de leurs histoires et, plus
largement, des parcours migratoires
davantage respectueux de la complexité.

Awa, demandeuse de protection
internationale ivoirienne d’une
quarantaine d’années, insiste sur la
nécessité de déployer dans les médias une
image réaliste des trajectoires, en ce inclus,
des souffrances, sans pour autant réduire
les personnes à ce qu’elles ont subi. À
propos de la mise en images des naufrages,
elle explique : « Si les médias ne montrent pas
ça, les gens, ils ne vont pas connaître qu’il y a
ça ! S’ils ne montrent pas la réalité, la Belgique
ne va pas savoir que les gens souffrent comme
ça, sur la route. Donc c’est important qu’on
montre dans les médias ! Il faut que les gens
sachent... Est-ce que quelqu’un va aimer de
quitter dans son pays, pour souffrir sur la route
comme cela... Pourquoi je dis ça ? Parce que...
même si tu leur expliques... à l’Office, ils ne
croient pas. C’est pas pour venir chercher de

l’argent. Parce que c’est si de
l’argent, dans le pays, il y a de
l’argent ! Tu comprends ? Voilà

! Les gens ont peur, car ils
croient que tout le monde est

venu... pour chercher de l’argent.
Du travail et une meilleure vie. C’est

ça qu’on entend dans les médias ! »

Fatima, jeune irakienne de 28 ans,
demandeuse de protection internationale
explique elle aussi : « Les gens ne savent pas,
ils me disent : tu peux rentrer chez toi en
Irak... Maintenant c’est bien, c’est beau...
Tout ce que j’ai vécu... Ils me disent que là-bas
c’est bien, et alors pourquoi je suis là ?!
Pourquoi je suis venue ?! Pourquoi je suis
passée par tout ça ?! ».

Le récit de Loubna, demandeuse de
protection internationale, âgée d’une
quarantaine d’années, venue d’Afghanistan,
s’inscrit dans cette approche à la fois
sensible et complexe du contre-récit qui
entremêle ici images et mots.

Elles sont rarement
décrites comme
agentes de leur
trajectoire et de
leur vie…

La première image, en haut à
gauche, représente la famille
pour Loubna. La famille qui
est venue ensemble, soudée,
elle et ses cinq enfants.

Les deux images suivantes,
une petite fille à l’école et le
logo d’un diplômé,
symbolisent l’espoir qu’elle a
d’envoyer ses filles à l’école
et à l’Université, ce qui
n’aurait pas été possible en
Afghanistan.

Les femmes devant le feu,
l’arme et le drapeau, c’est
son passé : les violences
qu’elle a fuies. Elle raconte
que son mari est mort
assassiné par Daech, tué
avec ce type de fusil.

La femme derrière les
barreaux représente pour elle toutes les
femmes d’Afghanistan, emprisonnées dans
leur maison sans pouvoir bouger, comme
en prison.

L’image de la foule qui revendique, c’est la
lutte pour retrouver la liberté en
Afghanistan, au-delà de la guerre...

Les photos de tunnels vers la lumière sont
le chemin périlleux et sombre traversé pour
rejoindre l’Europe, et plus spécifiquement
la Belgique. La recherche d’un endroit où
aller, vers la liberté. Elle explique que le
chemin a été très difficile pour elle.

La personne aux bras croisés symbolise
l’attente en Belgique et le paysage
lumineux, l’espoir d’une réponse positive
du CGRA afin de recommencer à vivre.

Les deux dernières images représentent
l’espoir du futur en Belgique, avec les
membres de sa famille, tous réunis.

Loubna ne sait pas écrire en français, elle a
uniquement utilisé des images pour
partager son histoire. Il n’empêche, c’est
une histoire singulière qui est ici racontée à
l’encontre des visions stéréotypées et
misérabilistes. C’est surtout une histoire
portée à la première personne, en « je », en
dehors des cadres restrictifs qui ne
permettent ni de se dire ni d’être entendu.
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Violences de genre :
ici, en chemin, là-bas

Ces récits partagés nous amènent à regarder
de façon plus spécifique les réalités vécues
par les femmes exilées dans le contexte
contemporain de fermetures des frontières
et de criminalisations des parcours. Comme
le relate Jane Freedman (2017), « tandis que
l’image dominante des re ́fugiés est celle de
jeunes hommes fuyant la guerre, en 2015 et
2016 de plus en plus de femmes, seules ou avec
enfants/famille, ont tente ́ le voyage vers
l’Europe. En 2015, 17 % des réfugie ́s arrivant
en Grèce ou en Italie par bateau, e ́taient des
femmes, et 25 % des enfants ». « En plus de
cette féminisation des flux des re ́fugiés, les
acteurs travaillant dans l’accueil des re ́fugiés
ont aussi note ́ que de plus en plus de femmes
voyagent seules, ou seules avec leurs enfants –
sans mari ni famille. Cela peut e ̂tre dû au fait
que leur mari a e ́té tué dans les conflits dans
leur pays d’origine, ou qu’il est reste ́ là-bas
pour combattre ».

Pour ces femmes, outre un cadre souvent
très inégalitaire en matière de genre dans
les lieux de départ, cela varie bien entendu
notamment en fonction des pays d’origine,
des milieux sociaux et des trajectoires,
s’ajoutent les violences genrées au cours
des trajectoires. Rendues vulnérables par
l’absence de statut et de possibilités
légalisées de voyager, les questions de
prostitution, de traite ou de survie et celle
des viols sont notamment omniprésentes
dans leurs trajectoires. Violences qui se
surajoutent aux autres violences de la
clandestinité, tout comme elles se
surajoutent aux violences de guerre. De
plus, ces femmes trouvent dans les pays
d’arrivée un cadre de société qui, sous des
formes relativement différentes de ce
qu’elles ont connu, est néanmoins
inégalitaire en matière de genre. Enfin, les
violences liées aux procédures d’obtention

de statut et de reconnaissance de droits
viennent s’ajouter aux violences
précédentes vécues.

Si tous et toutes les subissent, des
dimensions spécifiquement genrées se
donnent néanmoins à voir. Rappelant qu’en
Europe, un demandeur de protection
internationale sur trois est une femme et,
qu’en Belgique, 30 à 40% des demandes sont
introduites par des femmes, le Ciré (2017)
met en avant les difficultés singulières
auxquelles elles sont confrontées dans le
cadre des procédures, telle que l’influence
du genre sur la manière dont les questions
sont posées ou sur la nature des réponses
fournies. En outre, énoncent-ils, de
nombreuses femmes ne sont pas non plus
conscientes du fait que les violences
spécifiques faites aux femmes pourraient
être prises en compte dans leur récit d’asile.
Enfin, ils précisent que les conditions
d’accueil dans les centres collectifs
d’hébergement ne sont pas des plus
optimales. Les bâtiments sont parfois
inadaptés et de nombreuses femmes s’y
sentent en insécurité en raison de l’absence
d’espace prive ́ et d’espaces non mixtes.

Notons enfin les difficultés spécifiques
vécues par les personnes qui ne rentrent
pas dans les cadres genrés normés. Sonia
est originaire du Cameroun. Homosexuelle,
elle a quitté son pays en raison des
violences subies en lien avec son identité de
genre. Comme le note Lado, « ces dernières
années on a assisté au réveil de l’homophobie
populaire dans certains pays africains,
notamment au Cameroun et au Sénégal »
[Lado, 2011 : 921]. En outre différents
éléments, appartenant aux registres « légal,
socio-économique, culturaliste, moral,
démographique, naturel, etc. »[Lado, 2011 :
927] concourent à alimenter les
stigmatisations et les violences éprouvées
par les personnes homosexuelles.

Après avoir subi des coups toute son
enfance, Sonia a fini par épouser l’homme
imposé par sa famille avec qui elle a eu un
enfant. Malgré ses déchirements intérieurs
et les coups qui perdurent, elle tient dans ce
simulacre jusqu’au jour de son imprudence
avec une Européenne de passage. Ce qui
aurait dû rester secret prend des proportions
gigantesques, les deux femmes ayant été
aperçues s’embrassant à l’arrière d’un taxi.
L’intensité des violences qui se déchainent
sur elle est telle qu’elle décide de fuir,
laissant derrière elle sa fille. Arrivée en
Belgique après un long périple, elle découvre
la complexité des procédures. En recherche
de protection, elle doit pourtant à nouveau
faire face aux jugements stigmatisants des
autres résidents du centre d’accueil. Seule,
elle n’a à son arrivée aucune information
quant aux associations LGBTQIA+ auprès de
qui elle aurait pu trouver du soutien : « A
quatre dans une chambre, j’avais peur. Le
cauchemar allait recommencer encore. On
n’avait pas d’intimité. Je ne dormais pas, je
pleurais tout le temps en pensant à ma fille. Tu
es là pour confirmer ton identité d’existence. Tu
dois expliquer que tu es vraiment gay. Ils posent
plein de questions : comment tu te sens avec un
homme dans ton lit ? C’était pas facile, mais en
fait tu n’as pas le choix ». Elle raconte le stress
induit par l’attente, mais aussi l’audition en
tant que telle : « Pendant l’interview, tu es
obligé d’être précis, si tu te trompes sur un truc
tu perds ta crédibilité ».

Mettre des mots sur ce qu’elle a vécu, sur cette
part d’elle-même qui jusqu’à présent n’a attiré
sur elle que les violences lui très difficile :
« J’ai été tellement été humiliée, on est toujours
en train de te donner les coups parce que tu es
lesbienne. Les choses que tu veux oublier, tu dois
toujours les raconter ». Et puis, dit-elle, « Au
CGRA, ils posent des questions tellement
blessantes. Tu te sens tellement humiliée. Il y a
tellement de stress. Ils ne tiennent pas compte du
contexte africain. Un pays où tout est tabou. Ils

disent de regarder dans les yeux, mais je ne
peux pas parler de sexualité à un homme que je
ne connais pas en le regardant dans les yeux.
Ils veulent des détails. Ils disent : qu’est-ce que
tu as fait avec ta copine ? Mais ils ne se
rendent pas compte que chez nous, rien n’est
possible. Un baiser suffit. Je me suis mariée,
mais je n’ai pas eu le choix ».

Concernant ce qu’elle a appelé « l’asile gay »,
Carolina Kobelinsky, dans son étude en
2012, énonce l’enjeu ici extrêmement
spécifique de ces demandes puisqu’il s’agit
de statuer sur l’intime. Les demandeurs, en
plus de prouver qu’ils ont subi des
persécutions dans les affaires concernant
leur orientation sexuelle, se retrouvent à
devoir prouver leur homosexualité
[Kobelinsky, 2012 : 587]. Carolina
Kobelinsky (2012) montre bien comment,
chez certains agents, leurs stéréotypes « du
corps gay » jouent sur la crédibilité
accordée à la demande et sur les décisions
prises. Il y a en quelque sorte un corps
attendu, en termes vestimentaires, mais
aussi en termes d’attitudes. Ces attendus
culturo-centrés reposent sur l’évidence
d’une sorte d’homosexualité universelle
dont seraient d’emblée marqués tous les
corps, peu importe le contexte, peu importe
leur histoire. Ce regard sur « l’asile gay »
nous aide aussi à penser plus largement
l’inadéquation entre les procédures et les
violences de genre, qu’elles soient de viols,
de prostitution, de traites, de violences
conjugales… qui trouvent difficilement à
s’énoncer dans les cadres existants ainsi que
la remémoration traumatique induite par
les procédures.
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Conclusion :
un regard systémique

Pour saisir les niveaux de violence, il s’agit
avant tout de poser son regard sur l’état du
monde, les inégalités croissantes, les
dégradations des conditions de vie, les
désespérances, les fractures sociales,
genrées, raciales en termes de mobilité
physique et sociale, les conflits, les violences
multiples, fruits de politiques économiques
prédatrices, d’accords commerciaux
profondément déséquilibrés, de modes de
gouvernement liberticides… Violences
auxquelles répondent d’autres violences,
notamment celles des politiques migratoires
à l’œuvre ou plutôt, devrais-je dire, des
politiques de frontière, de militarisation, de
criminalisation, d’accroissement des murs,
des barrières, des morts, des camps, des
oublié.e.s, des exploité.e.s avec effets de
déshumanisation. Bien que les résistances
soient grandes, il importe de ne pas se voiler
la face sur les dimensions structurelles des
violences : de départ, des trajectoires, de
l’accueil/des procédures…

Penser les questions migratoires en dehors
de ce contexte global ne permet pas de saisir
ce qui se joue. Les niveaux institutionnels et
interpersonnels ne sont qu’un tout petit
maillon de chaîne. Les institutions et leurs
acteur.ice.s sont aux prises avec une
politique d’accueil sous influence qui rejaillit
sur les migrant.e.s et ajoutent aux vécus de
violences de nombreuses femmes exilées la
violence de la non-reconnaissance.
Les discours, les pratiques de crimmigration,2
et plus largement le contexte de
discriminations et de racisme structurel,
jouent sur les représentations et participent
à construire le contexte d’une politique du
soupçon, de l’arbitraire, de l’exclusion, de
l’exploitation. Bien entendu, cela ne suppose
pas un écrasement des populations nées du
mauvais côté de la planète, mais se donnent

malgré tout à voir des stratégies de
migrations toujours plus risquées et
coûteuses que ce soit sur le plan financier ou
humain ainsi que des postures-débrouilles
de la clandestinité avec leur corolaire de
violences, qui sont aussi genrées, de
séparations longues et de silences.

À ce cadre migratoire peu propice, s’ajoute,
même pour les personnes qui migrent via
des voies légalisées (rappelons qu’elles sont
majoritaires), un cadre de société où le
regard posé sur les migrants, les migrantes
et les migrations, surtout ceux et celles qui
semblent porter sur leur corps des marques
d’altérités visibles, est de plus en plus
connoté négativement : que les peurs qui se
trouvent là cristallisées soient d’ordre
économique, géopolitique, religieux, racial
ou plus largement culturel. Ces quelques
mots de Chika Unigwe, rencontrée dans le
cadre de la rédaction de l’ouvrage
PluriElles, écrivaine belge venue du
Nigéria, sont particulièrement explicites :
« Quand je suis arrivée en Belgique, j’ai
découvert que je n’étais pas Chika, mais juste
une femme noire. Au Nigéria, je n’avais aucun
questionnement par rapport à mon identité. Je
n’avais jamais dû me poser des questions pour
savoir qui j’étais, j’étais simplement Chika ».
Prise de conscience qui résulte du fait d’être
d’emblée considérée comme inférieure et
reléguée, lorsque le premier regard qui est
posé sur elle par l’employée d’une société
d’Intérim est celui qui associe « femme
noire » à « femme de ménage », avant même
de s’enquérir du CV de la personne en face
d’elle. Cet extrait de récit met également en
exergue les tensions et paradoxes entre
invisibilité et sur-visibilité auxquelles les
migrantes et migrants sont confrontés, mais
aussi les cadres dans lesquels les femmes, en
particulier, se trouvent enfermées.

note 2 - Mot anglo-saxon issu de la contraction de

"criminalisation" et "immigration", c'est l'étude des phénomènes

de (sur)criminalisation de l'immigration et des immigrés.

Comme le relate Isabelle Carles (2018), « si la
Belgique a inscrit la lutte contre les violences
de genre, entendues comme toute violence
faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est
une femme ou affectant les femmes de
manière disproportionnée, à son agenda
politique dès les années 1980, les femmes
migrantes victimes de violences de genre en
ont longtemps été absentes ». Ses travaux
mettent en exergue « les tensions présentes
dans l’action publique entre la volonté de
protéger les femmes migrantes au nom de
l’égalité de traitement et la volonté de
contrôler les flux migratoires ». Tensions au
sein desquelles sont notamment piégées de
nombreuses femmes (mais la question est
plus globale) qui ne disposent pas d’un titre
de séjour régularisé, et, plus largement, aux
prises avec les stéréotypes et les violences
de genre, ou encore inscrites dans un
système économique profondément
inégalitaire sur le plan racial et genré qui se
donne particulièrement à saisir dans un
secteur tel que celui de la domesticité
(Vergès, 2019). Les migrants, migrantes
étant considérés comme des êtres
d’exception, non pas dans le sens
d’exceptionnel, ce à quoi renvoie pourtant
souvent leur trajectoire à la fois par les
épreuves traversées et les capacités de
résilience, mais plutôt comme faisant l’objet
d’un registre d’exception.
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par Jacinthe Mazzocchetti

Titulaire d'un Doctorat en sciences sociales
Anthropologie à l'UCLouvain et autrice, elle a
écrit divers ouvrages ethnographiques dont
"Être étudiant à Ouagadougou”.

Ondine embryonnaire
par Yasmine Pelzer

Oliko est assise dans son fauteuil vieillot.
Se remémorant sa fuite.
Sa douce main, caresse son ventre rebondi ;

Ventre plein
Ventre rond
Rondeur parfaite de la lune pleine

Dans son minuscule studio sombre, elle regarde la petite rue où il ne passe presque personne.
Désertion !

Son regard se noie …
Son regard se perd …

Gambade au-delà de sa ville d’exil
Gambade au-delà des milliers de kilomètres, pour se déposer là d’où elle provient ; la Géorgie !

La douleur des contractions la ramène aussi vite que la foudre dans sa réalité
Les coups de pieds insistants de son bébé la tatouent au plus profond de sa peau claire

Son esprit se brise en éclat
Son cœur s’écarlate

Ses membres s’étiolent

Reprendre pied…
Se rassembler pour s’extirper du fauteuil,
Chercher son portable pour composer l’unique numéro enregistré :

Soo ! A l’Aide !

Oliko glisse lentement dans un épais coton blanc laiteux.
Son corps s’évapore dans les méandres du fleuve.
Tout lâcher et se laisser enlever par cette eau glaciale.
S’oublier

Soo ! A l’Aide !

Son ventre s’élastique
Toc- Toc
Toc-Toc
Toc-Toc

Oliko, s’électrise- ondine embryonnaire-
Pour s’immerger :

Toc-Toc ! Maman ?
Toc-Toc ! Je suis là !
Toc-Toc ! J’arrive

Se recomposer
Se remembrer

Pour le sang de son sang
Pour la chair de sa chair
Pour le rêve de son rêve

Soo ! A l’Aide !
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« Gestion » de la petite
enfance et ouverture

épistémique
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Dans son ouvrage « Sorcières. La puissance invaincue des
femmes », la journaliste et essayiste féministe Mona Chollet

se risque à aborder, entre autres, au-delà de « l’alchimie
subtile du (non) désir d’enfant » [Chollet, 2018 :115] la très

délicate et douloureuse question des mères infanticides non
plus d’un point de vue psychologique et individualiste

(quelle pathologie portait cette monstrueuse mère
meurtrière ?) mais systémique et collectif (à quelle situation

et état de crise peut conduire le poids que fait porter aux
femmes ce que la société exige d’elles en tant que mères?).

par Jérémie Piolat

e point de vue sur la maternité et la
parentalité développé par
l’immense majorité des femmes
migrantes et extra-occidentales que

j’ai rencontrées sur mes terrains de
recherche de 2006 à 2020, pourrait sembler
a priori à l’antipode des analyses élaborées
par M. Chollet. Et pourtant, étrangement,
les deux approches se complètent
incontestablement. Car, mes interlocutrices
migrantes, au fil de leurs discours sur les
besoins du nouveau-né, du jeune enfant, de
la mère et des parents, ne cessent de
dessiner en filigrane les contours du cadre
au sein duquel l’expérience de la maternité

peut être supportable. Et, en miroir, elles
décryptent également ce que peuvent être
les dangers et traumatismes inévitables
d’une maternité vécue dans un contexte –
en l’occurrence occidental - factuellement
peu soutenant et même assez traumatisant
à bien des égards. Alors, autour de cette
question de la gestion de la petite enfance
dans un contexte sociétal semblant peu
propice à s’ouvrir épistémologiquement
aux univers de référence extra-
occidentaux, l’eurocentrisme semble
parfois disposé à marquer une pause, peut-
être, au moins provisoire.
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De 2006 à 2016, en tant que travailleur
social et essayiste, puis de 2016 à 2020, en
tant qu’anthropologue menant une
recherche financée par le FNRS, je n’ai
cessé d’organiser, au sein de différentes
associations bruxelloises et wallonnes
d’enseignement du Français Langue
Etrangère et d’alphabétisation, des ateliers
d’écriture auprès de femmes et d’hommes
migrants « extra-occidentaux » (perçus
comme tels ou s’affirmant comme tels). Au
fil de ces ateliers, mon but était de favoriser
– à travers l’édition des textes des différents
auteurs et auteures - la mise en lumière de
leur regard non eurocentrique sur leur
expérience de la migration, sur leurs
pratiques culturelles et sur les pays
d’Europe de l’Ouest qu’ils avaient traversés
ou dans lesquels ils s’étaient installés. Ce
travail a été également l’occasion de
mesurer le décalage parfois abyssal entre le
point de vue régulièrement disqualifiant de
la grande majorité des formateurs en FLE –
pour la plupart euro-descendants – sur les
univers de référence des publics migrants
et la complexité des réalités et des
imaginaires portés par ces derniers. Selon
ce point de vue, qui prend souvent le relai
des discours disqualifiants médiatisés
[Guénif-Souilamas, 2006 ; Fassin, 2009 ;
Fassin 2011] ayant pour objet les migrants,
les univers d’origine de ces derniers se
caractériseraient d’abord par un profond
sexisme, toute une série de manques,
d’archaïsmes, et de retards mentalitaires.
Dans l’ombre de ces discours
invisibilisants, les publics migrants, dès
que l’occasion s’offre de se rencontrer et
d’échanger, trouvent le moyen de
visibiliser leurs ressources, stratégies de
résilience, de devenir et de résistance, et ce
qui les rapproche.

En effet, en dépit des spécificités de leurs
différents univers et pays d’origine (Maroc,
Guinée, Congo, Turquie, Europe de l’Est) au
fil de l’énonciation de leurs conceptions
relatives à l’Islam, à la religion, à la nature,
à l’immigration, à la souffrance, force est de
constater que la majorité de mes
interlocuteurs partagent certaines vues à la
fois singulières, communes et
complémentaires sur de nombreuses
questions et réalités. Une de ces questions
concerne le corps, en l’occurrence le corps
humain naissant, ses besoins, ses demandes
et ce qui conditionne son devenir. Et cette
question remet en jeu certaines parts des
différentes conceptions, ressources
symboliques, pratiques et ontologies
complexes portées par les migrants et
migrantes rencontrés sur mes terrains de
recherche. Cette question est celle de
l’éducation des jeunes enfants.

En Wallonie, à Bruxelles, lors d’ateliers
mixtes ou non-mixtes, la question de
l’éducation des jeunes enfants est une des
premières qui surgit lorsque je questionne
les personnes migrantes sur les différences
qu’elles saisissent entre leur société
d’origine et la société belge.

« Ici on n’allaite pas les enfants ». « Parfois, on
nous fait des problèmes quand on allaite quand
le bébé demande ». « Des fois, ils donnent aussi
du lait de vache ici ». « C’est à cause de la mise
en crèche ». « La mise en crèche à deux ou trois
mois, c’est n’importe quoi ». « On sait que le
lait de la mère est bon pour le bébé, sinon la
femme n’aurait pas de lait. Ici, on veut
contredire la nature. On se prend pour Dieu ».
« Ici, on laisse pleurer les enfants. On sait que
le bébé qui pleure nous dit qu’il est en danger.
Ce qui a été donné peut-être repris ».

Ces quelques phrases sont très
représentatives de celles entendues
lorsqu’est évoquée la gestion de la petite
enfance dans « les pays occidentaux » et, en

miroir, les manières de faire dans les
différentes cultures des migrants et
migrantes de mes terrains.

Je m’arrêterai ici sur l’expression :
« On sait » : la manière de faire n’est donc pas
revendiquée seulement comme mœurs,
habitude ou coutume, mais comme savoir.
Lorsque je demande ce qu’ils entendent par
« On sait », les réponses sont souvent sans
équivoques.

Ainsi, « On sait», répond Abdu, au cours
d’un atelier en Wallonie.

«On sait bien, quoi. On sait que quand un
enfant petit devient nerveux, il faut le porter
ou le nourrir. On le sait. C’est tout. Car on voit
que quand on ne le fait pas, ça donne des
enfants nerveux. Beaucoup d’enfants des
Belges sont comme ça ».

- « Après », dit Rosa, arménienne, « ils sont
nerveux avec les parents ».

- « On le sent, on le sait, on le voit », ajoute
Khadija. « Les enfants qu’on laisse pleurer,
qu’on ne porte pas, et qu’on met tout le temps
dans les poussettes, après ils ne sont pas en
confiance. Ils collent les parents comme s’ils
avaient besoin de se rassurer que leurs parents
veulent d’eux. »

L’usage du verbe « savoir » chez mes
interlocuteurs se justifie donc à partir d’une
expérience, vécue, observée, analysée et,
également, à partir de l’observation de
l’expérience opposée.

A ce point, je pense aux propos de Pascale
Jamoulle sur les lieux collectifs où des
migrants se retrouvent : lieux qui, selon
l’anthropologue belge « deviennent un socle,
un territoire de confiance à partir desquels les
immigrants ou leurs descendants peuvent
inventer des filières d’entraide, des relations
collectives et des formes d’interprétariats
transculturels » [Jamoulle, 2014 : 62].

Ces témoignages ne signifient pourtant pas
que, selon mes interlocuteurs, une mère ne
doive jamais travailler, par exemple dans la
société d’immigration (mais cela peut valoir
également en ce qui concerne le pays
d’origine) et que sa place soit indéfiniment
au foyer (sauf si une mère en décide ainsi).
Cependant, presque tout.e.s les femmes et
hommes de mes terrains pensent qu’il est un
temps – en gros les trois premières années,
avec certaines variations -, où la mère
devrait se consacrer à l’enfant, sous peine de
fabriquer un être asocial, « malheureux »,
voir « dangereux » (Rosa, Laïla, Wallonie). La
mère doit s’occuper du jeune enfant ou un
autre parent, par exemple le père, si la
situation l’exige, comme le préciseront
plusieurs de mes interlocutrices : « Si la mère
ne peut pas s’occuper comme il faut de l’enfant
parce qu’elle travaille, ça doit être le papa
alors » (Laïla).

Ailleurs, dans l’association Care, à
Bruxelles, c’est Mohamed, un monsieur
marocain qui écrit :

« Selon mon point de vue, il faut donner un
salaire et non une aide sociale aux femmes qui
ont des enfants en bas âge afin de s’en occuper
et de créer des liens forts avec leurs enfants, au
lieu de les envoyer à la crèche. Il faut valoriser
le rôle des mamans. Selon le poète Hafez
Ibrahim : la maman est une école. En s’assurant
qu’elle puisse jouer son rôle, on assurera la
naissance d’une bonne nation ».

Ce monsieur marocain, écrivant cela, ne
cherche pas à remettre ou « maintenir la
femme à sa place », en l’occurrence de mère
et de femme au foyer. Et, en l’occurrence
encore, ce même homme prendra par
ailleurs position pour « le droit des femmes
à travailler » ou même « à ne pas avoir
d’enfants ». Mais il constate que « en général,
c’est la femme à qui on demande de s’occuper
des enfants. Et elles le font. Alors il faut
reconnaître ça. C’est aussi un travail ».
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Relativement à la question de la petite
enfance, les ateliers semblent donc devenir
un lieu où les différentes personnes
présentes trouvent et construisent un
socle culturel fort à partir duquel chacun
partage et décrit ses sentiments, ses idées,
ses pratiques, et partage ses savoirs, ses
conceptions, et les voit reconnus. Mais, au-
delà, ce socle n’est pas que culturel. Il est
également réflexif et relève d’une forme de
discours critique politique commun, ayant
pour objet le mode de « gestion de la petite
enfance » dominant au sein des sociétés
d’Europe de l’Ouest.

Par ailleurs, ces « encommuns » |Mbeme,
2010 : p.92], apparaissant au fil des
discussions sur la petite enfance, servent
également de base à partir de laquelle
partager et penser diverses expériences au
fil desquelles différents migrants se sont
retrouvés confrontés au mode dominant de
« gestion » de la petite enfance en Belgique.
Ainsi dans l’atelier en Wallonie, Laila nous
dit : « Il paraît {d’après un médecin et une
assistante sociale} que ce n’est pas bon de
porter trop le bébé, qu’après il est trop
dépendant de nous ». Affirmation qui fait rire
presque jusqu’aux larmes Ali, Albanais.

- «Pourquoi ?», demande Hamid, Rom de
Macédoine, sans s’émouvoir.

- «Parce que», répond Laila, «s’il prend
l’habitude d’être porté quand il le demande,
après il va faire ça toute sa vie. Le docteur dit
« on va devenir ses esclaves ». Il faut même le
laisser pleurer. ».

Hamid hausse les épaules.

- « Peut-être qu’il faut faire comme ça, laisser
pleurer », ajoute Ali. «Comme ça, ça prépare
des gens plus durs ».

Puis, Anna, une femme polonaise, se met à
nous raconter l’histoire suivante : « Je ne
sais pas si ça a à voir, mais une amie polonaise
à moi a été traumatisée. Elle dormait avec son
fils. Le docteur lui a expliqué que c’était
mauvais, comme si elle était sa femme ».

- « La femme de qui ? » demande Ali en
fronçant les sourcils.

- « Sa femme, la femme de son fils », répond
Anna. « Comme si c’était un peu sexuel ».

- « Quoi ? » s’exclame Christian. « Parce que
c’est sexuel de dormir avec son enfant ? Ils
sont malades ou quoi ? Mais je connais {ce
genre de discours} ».

- « Un jour », poursuit Rosa, « j’ai dit à un
docteur qui me demandait si mon enfant
dormait bien que, « oui, assez bien puisqu’il
dormait avec moi ». Il a été choqué. Alors, j’ai
menti et dit que c’était avant ».

- « Moi », ajoute Laila, « je ne le dirai jamais à
un docteur que je dors avec ma fille ».

Ces dialogues montrent combien les choix
éducatifs de mes interlocuteurs ne sont pas
seulement hérités mais réfléchis. Chaque
geste posé, le portage, l’allaitement, le
réconfort de l’enfant qui pleure, la
proximité avec l’enfant qui s’endort ou
dort, est associé à un effet observé par mes
interlocuteurs. Le fait de porter, de
rassurer l’enfant, participe apparemment
aux yeux de ces derniers à construire un
être rassuré, sécurisé, « fort » capable d’une
certaine autonomie (d’une autonomie non
imposée), et peu enclin au caprice. Ce n’est
pas la violence éducative qui est évoquée
dans ces dialogues comme source
permettant à l’enfant de n’être pas difficile,
mais les attentions qu’on lui porte lorsqu’il
est encore tout jeune. Et, face à ces
conceptions et aux pratiques auxquelles
elles sont liées, s’affirment des positions
médico-institutionnelles « il faut laisser
pleurer l’enfant », « il n’est pas bon de
dormir avec son enfant », de manière
assertive, comme si ces positions étaient
indiscutables. Comme en témoignent les
propos de mes interlocutrices, les médecins
s’adressent à ces dernières comme s’il
s’agissait de les éduquer, sans même
chercher à comprendre pour quelles
raisons, à partir de quelle logique, de quelle
expérience, des mères décident de faire
autrement que ce qui est prescrit par
l’apparent bon sens commun de
l’institution socio-médicale occidentale et
des hypothèses – devenant alors vérités
non discutables – du discours analytique.
On ne discute pas, on n’écoute pas, on
proscrit et prescrit, et, en fait, on éduque.

Possibilité de
rencontre épistémique ?

A l’occasion d’un atelier d’écriture ayant eu
lieu en 2012 dans le cadre d’une association
bruxelloise, Diane, les participantes ont
écrit plusieurs textes sur la petite enfance
et ses besoins spécifiques. J’ai enregistré les
auteures en train de lire leurs textes. Suite à
cela, je leur ai proposé de concevoir un
scénario, soit d’écrire quelles images elles
souhaitaient voir sur telle ou telle autre
phrase ou partie de leur texte. Une fois ce
scénario écrit, j’ai réalisé et monté, en
suivant scrupuleusement leurs
instructions scénaristiques, le film
« Ne blesse pas mon corps deux fois ».
J’évoquerai ici un des textes écrit par
l’auteure Zubida Ben. Il s’appelle
« Un jour, ma mère s’occupera de moi » :

« Bébé parle : « Maman chérie. J'ai besoin de
sentir ton odeur. J'ai besoin de boire ton lait
parfumé de ton amour. Dans tes bras, je sens la
paix et la sécurité. Pourquoi me jetez-vous à la
crèche ? Si vous saviez comme mon cœur se
déchire. Mais un jour, vous aussi, goutterez
cette souffrance. Quand ce sera votre tour
d'aller à la maison de repos ».

Une des spécificités du texte de Zubida Ben
réside dans la présence du corps. Si elle
s’était contentée de réciter l’anecdote de la
mère qui, ayant mis son enfant en crèche,
finit en retour par être placée en maison de
repos, le texte n’aurait pas la même
violence. Mais le corps surgit : le lait,
l’odeur, la peau, le cœur. Le cœur qui se
déchire ensuite. Les images choisies par
Zubida dans son scénario relèvent
également de cette mobilisation du corps.
Pour accompagner son texte, Zubida
voulait que l’on voit dans le film des bébés
près d’un corps de femme, un bébé qui tète,
un bébé qui écoute et sent. Et, pour le cœur
qui se déchire, elle avait demandé que l’on
filme un dessin de cœur, fait à la manière
enfantine, que l’on déchirait tout
simplement.
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La partie du film mobilisant le texte de
Zubida contient donc une certaine part de
violence conséquente, d’une part, au texte
et, d’autre part, aux images choisies par
Zubida. Ainsi sur les derniers mots du texte
« mais un jour, vous aussi, goutterez cette
souffrance. Quand ce sera votre tour d’aller à
la maison de repos », l’on voit dans le film la
devanture froide d’une maison de repos
pour personnes âgées puis un vieil homme,
devant une fenêtre, contemplant un
paysage, seul, immobile. Cette dernière
partie du texte évoque l’idée que soutient
Zubida et d’autres femmes de l’atelier selon
laquelle : « Si l’on n’a pas répondu aux besoin
de son enfant, petit, il sera incapable de
s’occuper de ses parents âgés. Il les placera. Il
abandonnera comme il s’est senti abandonné
chaque jour quand il avait besoin de ses
parents à trois ou six mois » (Zubida, 2011).
Cette partie du film, lors des différentes
projections qui ont été organisées par
Diane, a souvent choqué le public qui y
assistait. Et, tout d’abord, les enseignantes
euro-descendantes de Diane ayant pratiqué,
elles-mêmes, la socialisation précoce de
leur enfant. Et pourtant, chose a priori
surprenante, ce film n’a pas suscité de
réactions de rejet de la part des
enseignantes de Diane.

Chez Diane, l’islamité affichée et assumée
des migrantes a souvent semblé poser
problème aux enseignantes euro-
descendantes et servir à ces dernières entre
autres de grille de lecture réductrice - et
souvent disqualifiante - des parcours
conjugaux des femmes migrantes et parfois
même de leur capacité à penser. En
revanche, les propos et le film des
migrantes sur l’éducation des jeunes
enfants ont été réellement très bien
accueillis. Ils interrogent en fait chaque
enseignante sur son propre parcours
parental et notamment le choix de la crèche
qui s’avère finalement avoir été assez mal

vécu. Ainsi Nathalie me dira : « Ça m’a
renvoyée à ma propre expérience et aux
questions qui lui sont liées. Ça n’a jamais été
facile de déposer mes enfants à la crèche ».

Au-delà de Diane, j’ai pu constater que les
propos critiques de mes interlocuteurs
migrants sur le mode de gestion occidental
de la petite enfance, et, notamment, le film
« Ne blesse pas mon corps deux fois », ne
laissaient pas indifférents de nombreux
femmes et hommes euro-descendants et
culturellement essentiellement euro-ancrés.1
Lors des projections du film, suivies de
débats, les réactions de la majorité des
femmes et hommes euro-descendants
présents n’ont jamais été agressives. Elles
semblaient relever plutôt d’un immense
trouble. Ces euro-descendants disaient,
mais sans colère, se sentir « interpellés »,
« troublés » mais aussi « culpabilisés par ce que
révélaient les propos des auteures » (2013). Ils
étaient donc vraisemblablement secoués en
présence des discours des migrantes. « Mais
comment peut-on faire autrement ? », fut une
question récurrente posées lors des débats.

Il apparaît que les réflexions des migrantes
sur cet aspect de notre société, relatif à
l’accueil de la petite enfance, entrent en
résonance avec l’expérience intime de
parents euro-descendants et euro-ancrés
(de culture essentiellement européenne).
Ces réflexions participent à libérer leurs
paroles et leurs blessures liées à une
dimension fondamentale de leur existence :
leur parentalité. Une parentalité vis-à-vis de
laquelle, en fait, les parents euro-descendants
rencontrés semblent ressentir comme un
sentiment d’exil. Au niveau de l’intime et de
l’expérience de la parentalité, semble donc
pouvoir s’amorcer une forme de rencontre
épistémique entre les « pratiques,
cosmologies et épistémologies »
[Grosfoguel, p.132 : 2010], et conceptions de
femmes migrantes en exil, et une part de
l’expérience intime de parents européens
euro-descendants, invités à témoigner de la
question de l’accompagnement « moderne »
des jeunes enfants.

En conclusion, il n’est finalement pas
étonnant que le film et les propos des
migrantes des ateliers sur la gestion de la
petite enfance en Belgique (et en France
aussi), soient accueillis de manière si
ouverte par les euro-descendants. Ce film et
ces propos semblent faire figure sinon de
réparation, du moins de reconnaissance
d’un traumatisme lié à une forme de
dépossession et à un clivage que de
nombreux parents euro-descendants - ou
culturellement assimilés -, sont déterminés
à vivre de par les modes de gestion
dominants et usuels de la petite enfance
imposés par nos sociétés, en vertu desquels
il semble normal, entre autres, d’imposer
dès l’âge de deux ou trois mois, la cadence
salariale des adultes à nos enfants.

par Jérémie Piolat

Docteur en Sciences politiques et
sociales, anthropologue (LAAP,
UCLouvain), professeur invité à
l’UCLouvain, auteur, consultant
« interculturalités et discriminations »,
charge de recherche et de formation
au sein de l’asbl BePax
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Je leur laisse mon corps
par Jacinthe Mazzocchetti

Si j’avais su que j’allais être un objet sexuel
Être un objet
Si j’avais su que j’allais
Que ma route serait frontières infranchissables
Barbelés te tailladent la peau
Acide me dévore
Mes empreintes effacées

Mes mains ne touchent plus
Mes yeux ne voient plus
Mon vagin crève

Être un objet sexuel sur les chemins, les sentiers
Jambes écartées
Mémoires vitriolées

J’avais quatorze ans
Quand je me suis levée
Quand j’ai marché
Quand j’ai pris mon droit de rêver

Je voulais devenir
Je voulais avenir
Je voulais
Je veux
Je serai

Cuisses offertes
Naissance des seins
Peau lisse, luise, attise les sexes solitaires
Les hommes rendus sexes
Aventuriers déchus et les hyènes qui se servent

J’ai seize ans ou trente ou cinquante ou cent
Je suis sans âge
Je suis sans être
Je n’habite pas le corps qu’ils étreignent
Je n’habite pas le corps qu’ils éteignent

J’habite le ventre de ma mère qui attend, qui espère
J’habite le ventre de la terre qui me porte et m’appelle

Je leur laisse mon corps
Je le laisse derrière ce corps passage, passeur
Monnaie d’échange

Devant moi la méditerranée
Devant moi les lumières
Du bout de la traversée

Les vagues sèchent mes larmes
Mes mains nues dans les flots
Rament
Rament
Rament

L’orange des gilets
Le bleu des gyrophares
Le blanc des lèvres mortes

Mon corps échoué
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De l’ombre à la lumière :
trajectoires de filles

descendantes d’immigrés
maghrébins

Le présent article présente les principaux apports d’une
recherche menée au départ du portrait de trois jeunes filles

belges d’origine maghrébine. Je me suis particulièrement
intéressée aux filles de deuxième et troisième génération, à

cette période de vie dans leur trajectoire que sont les
relations affectives et amoureuses de l’adolescence. La

volonté de me focaliser sur ces questions repose sur l’idée
qu’un processus identitaire et émancipateur se joue à cet

instant. Et que la rencontre avec l’autre sexe, selon
Chauchat et Boudarse (2001), vient remettre en question la

structure de personnalité chez les filles et les garçons
durant cette période.

par Soumia Lahdily
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Stratégies et négociation dans les

relations affectives à l’adolescence
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ans ce sens, ces filles témoignent
toutes des contradictions et de
doutes qui les traversent à ce

moment précis : Quelle(s) femme(s) devenir ?
Quel(s) choix amoureux ? Quel(s) modèle(s)
identificatoire(s) ? Et par-dessus tout,
comment composer ?

Méthodologie de recherche

La présente analyse est une synthèse d’un
article que j’ai récemment publié, intitulé
Histoires d’ombre et de lumière :
trajectoires de femmes descendantes
d’immigrés maghrébins. Complexité,
combats et réalisations [Lahdily, 2021].

Pour soulever ces questions, les matériaux
de recherche ont été multiples. Bien qu’ils
reposent principalement sur trois récits de
jeunes femmes, le présent article s’inscrit
dans une démarche plus large qui prend
naissance au sein de deux terrains. Le
premier, en 2014, consacré aux rêves et aux
désillusions de la jeunesse de Molenbeek
[Lahdily, 2016].

Le deuxième au sein d’une l’école où
j’effectue, en 2017, deux entretiens en vue de
la réalisation de cet article. Le présent
article propose une synthèse des principaux
apports d’une recherche née dans la suite
d’entretiens retranscrits et analysés.

Intervenante sociale pendant dix ans au
sein d’un établissement scolaire, mon
travail d’écriture s’inscrit dans une pratique
professionnelle dont je tire des matériaux
de recherche. Cette donnée me place
d’emblée dans une double posture. Celle de
chercheuse et de praticienne. Enfin, bien
qu’il s’agisse d’un écrit de type
anthropologique, mon travail dépasse, à
mon sens, la simple écriture académique
pour s’inscrire dans une démarche de
« changement ». Il a l’ambition d’être un
texte engagé dans un travail

d’émancipation du corps des femmes.
L’écriture de ce texte s’inscrit donc dans une
sorte de « sororité », un destin commun avec
ces jeunes filles.

Angle de vue de l’auteur

L’histoire de ces femmes est sous bien des
aspects, celle de toutes les femmes. Je
m’éloigne dans ce sens de la perspective
culturaliste pour resituer mon propos dans
une problématique avant tout sociale,
déclinant au fil des lignes, des notions telles
que l’identité, le corps, les rapports de sexe
et de genre ainsi que les mécanismes de
domination économique et sociale.

Mes interlocutrices ont la spécificité d’être
descendantes d’immigrés. Elles portent une
histoire d’exil qui les rend singulières. C’est
au travers de cette spécificité, d’être le
produit d’une histoire migratoire, que
j’appréhende ces femmes : le souhait est de
ne jamais les enfermer. En effet, au-delà de
la culture, ou plutôt des cultures auxquelles
elles appartiennent, ces jeunes filles
partagent une histoire et un destin
commun avec toutes les femmes
notamment autour de la condition même
d’être assignées « femme ».

Bien que je défende cette idée, l’envie de se
focaliser sur ces jeunes en filles en
particulier émane de plusieurs motivations.
Tout d’abord parce que je suis
indéniablement « affectée » [Favret Saada,
2009] par le sujet. Ensuite, je souhaite
rendre visible le vécu des femmes issues de
l’immigration ou descendantes d’immigrés,
car, comme le mentionne Mazzocchetti
(2021), les études féministes ont longtemps
occulté la spécificité des femmes migrantes
au profit de théories centrées sur le modèle
d’une femme « universelle ». Il faudra
d’ailleurs attendre les années 2000 pour
que l’on s’y intéresse.

L’envie est également de « rendre audible »
ce qui est encore trop souvent « tu » dans les
histoires, particulièrement lorsque cela
concerne les femmes et leur corps. En effet,
dans les sphères sociales, familiales ou
culturelles de type traditionnel, les
questions de l’intime, du corps et de la
sexualité sont rarement abordées, comme
impossible à dire, à raconter. Soulever ces
thématiques à travers l’article participe
donc à faire avancer le débat.

Ce que la recherche menée démontre
également c’est que franchir les interdits, ne
pas suivre les règles amène certaines filles à
vivre des souffrances intimes, impossible à
dire et à vivre et/ ou se cacher dans la honte.

Il s’agit donc de rendre compte d’une parole
de femmes à travers un travail d’écriture
dans le but de susciter le « pouvoir dire », le
« pouvoir agir », le « pouvoir se raconter »,
le « pouvoir se croire capable de », quatre
principes d’action qui participent au
sentiment de dignité et de légitimité.
[Lorraine Gerstmans, 2021, P71]

Une parole qui ne sert donc ni les intérêts
des dominants, de la société ou de la famille,
mais bien des femmes elles-mêmes : « un
écrit de femmes, à partir de récits de femmes,
au sujet des femmes ».

Présentation des apports
de ma recherche

Lina, Sara et Amina sont trois jeunes filles
belges, descendantes d’immigrés
maghrébins. Elles sont donc le produit de
l’histoire migratoire de leurs parents.
[Santelli, 2007].

Ce qualificatif de « descendantes
d’immigrés » n’est qu’une caractéristique
parmi d’autres comme peuvent l’être le
sexe, l’origine sociale et l’âge. Lina, Sara et
Amina sont avant tout trois adolescentes
qui portent les caractéristiques de la
génération actuelle traversée par
l’adolescence et les bouleversements qu’elle
comporte. [Castel, 2006]

Mes interlocutrices demeurent des êtres
complexes et multiples et il importe de ne
pas occulter la singularité de leur
parcours, de leur expérience, de leur
situation et de leur construction
identitaire dans la société, au risque
d’entretenir l’amalgame et de participer à
la coproduction d’une représentation
erronée au détriment de ces populations.
[Santelli, 2007]
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Habitées pas une envie farouche de réussir,
s’affirmer et composer avec des modèles
différents - mais sans jamais y être
enfermées - ces filles se conforment à la
société sans s’y soumettre totalement. Elles
adhérent aux principes familiaux sans se
les approprier comme tels. Elles tentent
également de s’émanciper de la condition de
femme à laquelle on les assigne sans jamais
y parvenir totalement. En tant que femmes,
elles évoquent l’envie de s’éloigner des
modèles traditionnels proposés dans les
familles et/ou par la société, notamment à
travers la figure du couple.

Bien qu’imprégnées d’une volonté de
s’affirmer, elles expriment une colère et un
sentiment d’injustice face à la manière dont
elles sont éduquées par rapport aux
garçons. Elles évoquent un quotidien
surveillé qui rend difficile le vécu des
relations affectives et amoureuses.

En ce sens, Chauchat et Boudarse (2001)
évoquent une situation de double transition
vécue chez les jeunes filles. D’abord autour
du passage de la culture familiale aux
normes occidentales. Ensuite, en ce qui
concerne la sexualité, où les normes
familiales et celle de la société occidentale
sont particulièrement différentes.

Pour se forger des chemins de réalisation
personnelle [Qribi, 2017], ces filles font
preuve d’une capacité d’adaptation créative
et mettent en place des stratégies
identitaires hybrides et originales. L’article
rend compte de ces stratégies de
négociation que mettent en place les jeunes
filles dans le but de concilier des modèles
sociaux différents et dans le but de vivre des
moments d’amour, dans un contexte qui
peut s’avérer plus ou moins contraignant
selon les familles.

Un double jeu se met en place.

Du côté des filles : mensonges, double vie,
double langage, stratégies de
contournement et de ruses font partie du
quotidien pour espérer vivre des moments
de liberté à l’abri des regards et maintenir la
paix familiale [Jamoulle, 2009].

Du côté de la famille, on assiste la mise en
place de « stratégies de surveillance et
de contrôle » dans le but d’éviter tout
jugement négatif sur la fille ou la famille
par la communauté.

Ma recherche montre également comment
ce quotidien peut se cristalliser autour du
choix du partenaire. Ce que relatent mes
interlocutrices, c’est que ce choix est plus
libre qu'il ne l’a été pour leurs parents.
Elles disent pouvoir connaître leur
partenaire avant le mariage et dialoguer
plus facilement avec lui. Néanmoins, elles
précisent que certains critères demeurent,
notamment qu’il soit d’origine maghrébine
et de confession musulmane. En effet, selon
Gerraoui (1997), la plupart des filles
n’envisagent pas d’épouser un Belge « de
souche ».

L’espoir donc d’épouser un garçon
« musulman » est le souhait de mes
interlocutrices.

Mais le choix amoureux peut s’avérer
problématique lorsque les jeunes filles
choisissent un partenaire qui ne respecte
pas ces critères d’endogamie.

Dans ce contexte et au cœur des relations
affectives et amoureuses peuvent jaillir la
souffrance et le tiraillement. Lorsque la
négociation n’est pas envisageable, lorsque
la situation devient intenable, certaines
d’entre elles se heurtent aux difficultés de se
réaliser. N’ayant que peu de solutions, la
confrontation entre ces deux mondes peut
générer une souffrance intime où tout se
joue entre résignation et rébellion.

« Tiraillé.e.s entre les différentes attentes et
les exigences des deux modèles auxquels
elles/ils veulent satisfaire, désirant préserver
aussi bien les liens affectifs avec leurs parents
que la reconnaissance des membres de la
société dite d’accueil, la question de l’équilibre
psychique se pose. » [Camilleri, 1989]

L’honneur et l’impératif de virginité sont
également au cœur des questions soulevées
dans l’article. Il convient de souligner que
l’honneur se concentre principalement
autour du corps de la femme et se joue au
travers des relations sexuelles et de
l’impératif de virginité.

Bien que la virginité suscite énormément de
craintes et de contrôle, elle est un principe
que mes interlocutrices souhaitent
respecter. Elle incarne à leurs yeux,
l’honneur et le respect.

Cet attachement à la virginité, revendiqué
par les deux sexes, montre
qu’actuellement encore, ce dernier reste
« le symbole de pureté par excellence ».
[Lacoste-Dujardin, 1995, p 56]

La perte de la virginité constitue donc
encore une transgression majeure « qui fait
radicalement sortir les femmes de la catégorie
des femmes « honnêtes et vertueuses », celle
que l’on peut épouser ». [Charpentier, 2010]. Et
aujourd’hui encore, le fait de « certifier un
hymen intact » demeure un capital féminin
essentiel sur le marché matrimonial.

Pour la sociologue Naaman Guessous
(2000), la question de la virginité est avant
tout culturelle et sociale avant d’être
religieuse et elle cristallise à elle seule les
enjeux liés aux rapports sociaux de sexe.
La virginité « constitue l’un des aspects de la
socialisation féminine de la sexualité et, plus
spécifiquement, du contrôle social de la
sexualité. » [Naaman Gessous, 2000]

Alors que la question de la pureté
masculine quant à elle est rarement
envisagée, voire stigmatisée dans certains
milieux. Dans ce sens, elle contribue à
l’édification de la virilité. A contrario, donc,
la nécessité d’être sexuellement à la hauteur
du rôle viril constitue ainsi une autre forme
de violence symbolique qui peut peser
lourdement sur les jeunes garçons.
[Naaman Guessous,1987]

Concernant « l’honneur », soulignons, selon
Tersigni (2001) qu’il n’est pas figé,
immuable ou intemporel. L’auteur invite à
sortir de la conception « culturelle » liée à la
pudeur, la pureté et la honte pour poser un
regard nouveau, celui du jeu interethnique.
Selon elle : « si, en France, a pu se créer
l’obsession de l’hymen intact à tout prix avant
le mariage, c’est parce que cet élément a été
saisi comme type de la « maghrébinité
assignée », puis stigmatisé et ensuite réinvesti
comme emblème identitaire des
minoritaires ». [Tersigni, 2001]

Ce point de vue évoque le rapport à
l’altérité et replace la question de la
sexualité dans un enjeu majeur, celui de
l’identité. L’auteur précise d’ailleurs qu’il
s’agit d’une altérité imposée puis valorisée.
La question de l’honneur est également
inscrite dans l’histoire coloniale au sein de
laquelle la question des femmes a
représenté un enjeu réel et symbolique
dans les relations entre la métropole et
l’Afrique du Nord. L’auteur lie donc
également ici, l’intime au politique et
resitue l’histoire de ces femmes dans un
processus migratoire évolutif et s’éloigne
donc de la perspective culturaliste.

Enfin, ma recherche aborde le rôle des
pères et des mères et montre comment les
pères les plus rigides ne tolèreront aucun
compromis, quand d’autres useront de
stratégies dans le but de maintenir la paix
familiale. On parle notamment
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d’arrangements silencieux qui permettent à
la fille de vivre libre sans jamais mettre à
mal l’honneur de la famille.

Les mères, quant à elles, ont principalement
un rôle autour de la transmission et la
perpétuation du modèle patriarcal dans le
but d’éviter tout jugement négatif sur la
fille et la famille.

Dès lors, bien que ce soit parce qu’on
redoute qu’une relation sexuelle avec un
garçon puisse avoir lieu que la surveillance
des filles s’organise, l’envie de transmettre
cet impératif perdure au sein de la
communauté.

Mise en perspective
et conclusion

Cerner la diversité des parcours et des
identités est une donnée sine qua non pour
comprendre les trajectoires de vie des
femmes descendantes d’immigrés
maghrébins. S’intéresser aux jeunes femmes
maghrébines, c’est comprendre que l’on
peut être à la fois femme indépendante
occupant des postes à responsabilités tout
en continuant, dans la sphère privée, à vivre
des contradictions et des contraintes. Tout
réside donc bien dans une complexité en
mouvement et non pas dans des images
figées et clivantes. C’est pourquoi il importe
de comprendre l’importance du regard
porté sur ces jeunes filles, un regard teinté
de nuance et de bienveillance, et éviter ainsi
de tomber dans le piège de l’ethnicisation les
confinant uniquement à la sphère culturelle.
« L'enjeu est donc de substituer aux images qui
oscillent entre misérabilisme et exotisme une
image plus nuancée et plus complexe. »
[Kebabza & Welzer-Lang, 2003 : 23]

L’identité est hybride, complexe et nouvelle.
Cette particularité se traduit par exemple à
travers les nouvelles tendances de mode, de
voiles et d’entrepreneuriat chez ces
femmes. De nouvelles formes
d’appropriation de la religion, du
féminisme et de l’espace social sont en train
d’apparaître. Dès lors, loin d’être des
victimes, elles sont porteuses d’une force
créatrice de changement.

Au-delà de l’identité et des traces laissées
par l’exil, l’idée que j’avance est que, face à
cette construction identitaire, les femmes
ne sont pas égales et que ce seront les plus
précarisées d’entre-elles qui auront le plus
de difficultés à dessiner une trajectoire de
vie. Et donc, qu’au-delà de l’appartenance
culturelle, la force des caractères, les
conditions d’existence sociale et
économique, la santé mentale, mais aussi
l’histoire migratoire vont jouer un rôle
prépondérant dans la manière dont les
femmes vont mettre en place soit des
stratégies d’ouverture, soit des stratégies
de repli.

Il semble important d’ouvrir également une
parenthèse sur une amorce de changement
qui passe par le religieux. Pour ce faire, une
réflexion autour d’une spiritualité est à
préconiser. Une spiritualité décomplexée
qui n’hésite pas à aborder les tabous,
notamment autour des relations
amoureuses, de la sexualité et des choix de
vie personnels. L’enjeu réside dans la
conception d’une spiritualité qui met
l’essence divine et l’épanouissement de
l’humain au centre de la pratique, et ce
avant les dogmes et l’avis de la communauté
(Umma). Je suis convaincue que ce travail
peut être réalisé par les femmes et pour les
femmes. Citons par ailleurs le travail déjà
réalisé par des auteures telles que Fatima
Mernissi ou Asma Lamrabet qui

entreprennent un travail de déconstruction
de la lecture « patriarcale et archaïque en vue
de retrouver l’essence même du message
divin ». [El Bouga, 2017 : 175]

La question ici est de savoir comment
soutenir les jeunes filles en situation de
souffrance. Comment les accompagner
dans ces processus identitaires ? Il ne faut
jamais perdre de vue que la souffrance peut
être la source d’une force créatrice. Il
semble utile de s’interroger sur les éléments
et conditions favorisant son éclosion. Car,
dans ces parcours jalonnés d’obstacles et de
sources de souffrances personnelles -
parfois indicibles-, la résilience est au cœur
de la démarche. Le travail collectif semble
aussi primordial pour espérer faire avancer
les mœurs.

Envisager la création d’espaces
thérapeutiques me paraît pertinent. Aussi,
et à l’image de ce qui peut se faire dans
d’autres communautés, la création
d’espaces de soin et de reconstruction de
soi, d’appropriation du corps par les
femmes elles-mêmes, semble important.
Encore faut-il que ces femmes franchissent
les tabous et osent prendre position face à
cette problématique.

Ces pistes envisagées invitent donc à sortir
du silence et du ressenti de honte.

Ceci semble d’autant plus important que les
enjeux et défis de la deuxième et troisième
génération se situent principalement dans
la sphère privée où elles ne cessent de
surmonter des obstacles autour de la libre
disposition du corps. Selon Lacoste-
Dujardin (1995), la question qui se pose est
de savoir s’il est envisageable pour elles de
transgresser les règles sans remords,
culpabilité et risque. Pour ce faire, il est
important d’insister sur la mise en mots de
la souffrance afin qu’elle s’érige en pouvoir
et enclenche un processus de guérison, de
changement et donc de résilience.

À travers le prisme des filles issues de
l’immigration maghrébine, nous avons mis
en avant la complexité des logiques
identitaires, des tiraillements et des
stratégies de liberté. Il semble important de
souligner que ces processus ne sont pas
l’apanage des filles descendantes
d’immigrés maghrébins et que, sous
d’autres aspects, ils s’apparentent à ce qui se
joue dans d’autres sphères, principalement
là où des individus rencontrent des
situations de vulnérabilité empruntes de
honte et de rejet.

Enfin, solidariser les femmes semble être un
chemin à emprunter, un mouvement qui
regrouperait des femmes plurielles. Une
solidarité suivant la conception de Bell
Hooks. Il s’agira ainsi de « refuser de fonder
la solidarité sur une sympathie réciproque née
de la souffrance partagée », et donc, de
dépasser l’expérience commune de la
souffrance et de l’oppression pour que la
condition victimaire universelle et
l’engagement politique soient le fondement
de cette solidarité. [Ferraresse, 2012]

Dans ce sens, il importe de laisser ce travail
aux femmes. Car « lutter pour son corps, sa
santé et sa socialisation constitue le propre du
sujet et non de victime » [Agier 2003, cité par
Lorraine Gerstmans, 2021, P71]
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La revue a été illustrée par Luján
Linnet, née à La Havane dans une
famille d'artistes cubains.

En 1997, elle entre à l'Académie
cubaine des arts (ENA), en arts
dramatiques. Elle exercera plus
tard dans les espaces télévisuels,
les feuilletons et les courts
métrages. En 2010, elle s’installe à
Salvador ou elle continue à être
liée aux médias en tant que
présentatrice de télévision.

L'envie de faire du théâtre est
restée. Son chemin l’a amenée à
rencontrer Christine Matos,
directrice de l’alliance Française,
actuellement directrice de la
compagnie de théâtre K'Théâtre.
Elles ont travaillé ensemble sur
deux projets de tournées en
Amérique Centrale, France
et Espagne.

À cette époque, Luján travaillait
déjà comme professeur de théâtre
pour enfants à l'École nationale
des arts d'El Salvador, ce qui lui a
permis collatéralement de
s’investir dans les arts plastiques.
Elle participe à de nombreuses
expositions et estime que son art
lui est indispensable pour se
retrouver, survivre à l’exil.

Ma vie est sans doute normale
Le sourire parcourt mon visage au quotidien
Comme une ressource indispensable
Pour ne pas devenir folle

Ma mère avait l'habitude de me dire
Lorsque j’étais adolescence :
"En aucune circonstance tu ne devrais perdre ta gentillesse !"
Ses mots résonnent encore en ma mémoire.

Vivre en demandeur d'asile
Dans l'attente d'une réponse
Dont on ne sait pas si elle sera positive ou négative,
Vous pèse, sur le corps et la psyché

L’incertitude vous détruit à petit feu
La pensée de savoir que quoi qu'il arrive
Vous ne pouvez pas revenir

Vous ne pouvez pas vous reposer
Ni le jour. Ni la nuit.
La terreur nous envahit

Alors, à force de foi
On construit un avenir sur du sable mouillé
On survit au désespoir - en silence - sur le fil
Mais quand on croit s'effondrer. La tendresse arrive.

Je me réveille et mes yeux croisent
Ceux de ma petite fille
Je m'arrête.
Je la regarde joyeusement. Je souris. J’oublie tout

Alors que mon regard se perd dans ses boucles

Je pense. Je pense. Je pense.
Que nous sommes ensemble
En sécurité. Dans ce coin de ville.
Aujourd’hui.
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Elle se bat, se confronte, se conforme
Son identité se fond dans la norme
Elle perd son essence à force de vouloir correspondre
Dans le même temps, elle se forme, se cherche et se transforme
Transpose le passé dans le présent
Crée des ponts entre les absents et les vivants

Elle se fait rejeter, mettre à la marge, se retrouve seule avec ses rêves
Elle chemine, s'imagine sans trêve vers de nouveaux horizons
Elle ouvre des portes sans fond
Elle s'affirme, affronte et s'abîme
Se ronge et se replie sous le silence
Elle a honte et se brise sous le poids de ce monde immense

Tiraillée entre traditions et convictions
Elle tisse des liens entre ceux qui la précédent et ceux qui la suivent
Elle construit le chemin
Elle parle, se raconte, se délie de ses chaînes invisibles
Au risque de déplaire
Elle se détache, se délie et se défile

Elle s'effile, renoue le temps et l’aligne
Prend le flambeau consumé par l’exil
Elle défait les nœuds de ses histoires de famille
Transforme les cordes écorchées en fil d’or invisible
Héritière d’un passé, dans la ronde des générations infinies
Elle se souvient qu’entre grand-mère et petites filles règne une mémoire indélébile

Malika (Reine)
par Soumia Lahdily
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