Solidarity Association
« NOUS ENCOURAGEONS LES FEMMES À PRENDRE LEUR DESTIN EN MAIN ! »
INSPIRÉE DE L’AWSA INTERNATIONAL FONDÉE EN 1982
PAR L’ÉGYPTIENNE NAWAL EL SAADAOUI, AWSA-BE
EST UNE ASSOCIATION LAÏQUE ET MIXTE QUI MILITE
POUR LA PROMOTION DES DROITS DES FEMMES
ORIGINAIRES DU MONDE ARABE, DANS LEURS
PAYS D’ACCUEIL OU D’ORIGINE. ENTRETIEN AVEC
ALICIA ARBID, COORDINATRICE DE L’ASSOCIATION.
Pourquoi avoir implanté l’AWSABe en Belgique en 2006 ?
AWSA-Be est née comme asbl en
juin 2006 à Bruxelles (après avoir
fonctionné comme association
de fait pendant deux ans), sous
l’impulsion de trois femmes d’origines diverses : libanaise,
marocaine et algérienne.
L’idée était d’offrir des services différents de ceux
qui existent déjà dans le
milieu associatif surtout en
termes d’accueil et d’ « intégration » des femmes originaires du Monde arabe :
proposer d’autres choses
que des cours d’alphabétisation, de cuisine ou de
couture. Nous souhaitions combler
l’absence, dans le milieu associatif
belge, d’une association laïque et
féministe qui vise la promotion des
droits des femmes originaires du
Monde arabe.
En quoi consiste le travail de
l’association ? Quelles sont les
activités ?
Nous encourageons les femmes à
prendre leur destin en main en leur
montrant des modèles féminins de
réussite tant arabes qu’européens
avec des outils spécifiques. Nous
leur permettons d’acquérir les ressources utiles pour participer à la
vie sociale, culturelle, économique
et politique. L’association vise à
renforcer la participation citoyenne
active et critique ainsi que la solidarité entre femmes. Nos actions
touchent les questions d’identités,
de citoyenneté et de diversité pour
dénoncer le communautarisme, le

repli identitaire et le racisme. Nous
menons également des missions
de sensibilisation, d’information et
de prévention dans le cadre des
questions de santé sexuelle et
affective et de genres sans limite
culturelle et sans tabou.

Nous menons différentes activités telles que des expositions,
des conférences, des festivals,
des projections / débats, des
échanges dans les cafés masculins de Bruxelles (« Femmes au
café ») pour renforcer le dialogue
hommes-femmes, etc.
La plupart des femmes que vous
côtoyez sont de confession
musulmane. Facile pour une
association Laïque ?
Nous sommes outillées pour ce
contexte (souvent de par nos
propres histoires et origines) pour
dépasser les tabous et sortir du
débat religieux en ramenant vers
le bien-être, l’égalité, les droits humains et la solidarité… La plupart
des femmes qui participent à nos
activités et qui souhaitent intégrer notre association sont ravies
de trouver chez nous des valeurs
comme la laïcité. Qu’elles soient

croyantes, pratiquantes ou pas,
elles trouvent toutes une alternative et une ouverture dans notre
association par rapport à d’autres
groupes moins diversifiés.
Quel est votre regard sur la
femme dans le monde arabe
en général ? Quels sont les
obstacles à leur émancipation ?
C’est assez complexe. D’une part,
elles jouissent théoriquement
de tous leurs droits, mais d’autre
part, elles sont confrontées, tout
comme leurs compatriotes d’origine belge, à la persistance de
l’inégalité entre les genres,
dont la discrimination à
l’emploi, la difficulté de
concilier vie privée et professionnelle, les violences
conjugales et familiales,
l’image sexiste propagée
par les médias, etc. D’autre
part, les femmes originaires
du Monde Arabe vivent, en
plus des discriminations
liées à leur genre, des difficultés spécifiques à leur statut
d’immigrée et à leur communauté
d’origine, d’autant plus fortes aujourd’hui dans ce contexte de radicalisme, d’islamophobie.
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Quels sont les futurs projets de
l’association en Belgique ?
L’association grouille de projets
à venir, dont notamment le cycle
d’animations « mariage, migration et
bien-être » avec le Centre George
Motte en juin-juillet 2015 ou des
cercles littéraires à la découverte
d’écrivaines arabes le 24/09/15 et
le 19/11/15. Vous pouvez trouver
notre agenda complet sur le site internet ou sur notre page Facebook !
Propos recueillis par Adja Kiaku

Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles
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