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Un recueil qui regroupe l'expo photos et les témoignages.
Garder une trace de ces conversations était plus que nécessaire, d’autant plus que la
volonté principale de ces femmes est la transmission aux futures générations. Nous
vivons dans une société patriarcale, sexiste et raciste. Un racisme qui passe doucement
du système au physique : une femme voilée s’est fait taser en fin d’année 2018, une autre
s’est fait poignarder à Anderlecht… Le point commun de ces agressions : ces femmes
portaient le voile et vivaient dans un quartier populaire.
Ce recueil montre que ces femmes ont analysé cette société sous tous ses angles et elles
partagent avec nous leurs expériences.
Extrait de témoignages durant les afterworks :
« Il est nécessaire pour les femmes de se retrouver entre elles, en privé. Elles peuvent
enfin s’ouvrir. À travers ce petit groupe de femmes, on se construit : c’est de
l’empowerment. L’espace "safe", c’est la clef pour parler. Il faut recommencer
l’expérience avec des plus jeunes. » SANDRA
« On a communiqué nos douleurs. Ça serait super de penser à ce genre d’afterworks
pour la jeune génération, afin de leur éviter les agressions que nous avons vécues. »
MUJING
« En tant que femmes racisées, on va oser se projeter dans quelque chose d’ambitieux. Le
fait d’avoir des modèles, témoigner à travers un recueil et des portraits, on montre à
d’autres femmes que c’est possible, grâce à cette représentation. » KENZA
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Christelle Pandanzyla
Profession : Consultante en communication & marketing ethnique / Journaliste
Belge d'origine congolaise

Moi par la société :
« C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et
c'est notre regard aussi qui peut les libérer. » Amin Maalouf (Les identités meurtrières)
« La société me renvoie l'image d'une jeune femme noire, immigrée, "intégrée" (je comprends
certains "codes blancs") mais pas trop (je porte mes cheveux naturels, ce n'est pas trop corporate
hein). Une femme qu'il faut toujours accompagner car étant toujours considérée comme assistée.
Une femme peu qualifiée malgré la vérité des statistiques sans parler du CV. Une femme dont la
parole sera toujours soupesée. »
La société par moi :
« Chacun d'entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir son
identité comme la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule,
érigée en appartenance suprême, et en instrument d'exclusion, parfois en instrument de guerre. »
Amin Maalouf
«J'apporte à la société à laquelle j'appartiens mon vécu, la somme de mes expériences, la
bienveillance que je porte sur les différentes cultures que nous côtoyons. J'apporte l'expertise, la
résilience et une extinguible soif d'apporter des solutions concrètes à des problématiques qui
peuvent impacter les communautés au niveau local. »
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Kaoutar Tahere
Profession : Traductrice français-arabe-anglais, enseignante et animatrice
Belge d'origine marocaine

Moi par la société :
« La société me renvoie sans cesse et exclusivement à mon identité religieuse. Même si je suis
profondément attachée à ma religion, je refuse d'être réduite à cette facette-là de ma
personnalité. Que fait-on de mes compétences, de mon identité plurielle, de mes passions... ?
C'est de cela qu'il s'agit. »

La société par moi :
« Je veux que ma voix soit entendue, je veux plus d'émancipation et de dignité par le travail. Je
suis traductrice, enseignante et animatrice. J'en ai marre de me voir refuser des postes car je suis
musulmane pratiquante. »
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Durant les ateliers afterworks, Sandra Issa a réalisé des portraits des participantes. Née au Liban, l'artiste belgo-libanaise a étudié les arts
visuels à Beyrouth et à Lille. À travers son art, elle rebondit sur la vie quotidienne et l'actualité, en s'exprimant principalement par le dessin et
des installations visuelles. Elle expose en Europe et au Moyen-Orient, où elle a également travaillé en tant qu'assistante créative dans des
galeries et des lieux d'art.
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Kenza Walli El Marsni
Profession : Sexologue
Belge d’origine marocaine

Moi par la société :
« Je fais partie de celles qui sont bien perçues, des bien intégrées, à tel point que certain.e.s se demandent même si je
me considère comme une femme racisée. Ce mélange me constitue : tantôt on me met de côté, tantôt on me met en
avant et je sers de diversité dans un groupe. On oublie facilement que je suis là pour parler de ces "autres" devant moi.
Je suis souvent témoin de racisme ordinaire, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou, plus grave, dans le cadre de
ma profession. »
La société par moi :
« Outre mon métier de sexologue, je suis une femme à projets. D’une part, je suis formée à l’EMDR, une thérapie qui
accompagne et traite les femmes ayant subi des traumas. D’autre part, je mets en place et je collabore sur des projets
touchant notamment à l’éducation sexuelle, aux questions de genre, à la représentation des femmes en général et
celle des femmes racisées. Je prends souvent part aux discussions entre praticien.ne.s afin d'attirer leur attention sur
certains préjugés, pouvant avoir un effet négatif sur leurs patient.e.s et bénéficiaires. Je pense qu’il est grand temps
que les personnes travaillant dans le social se rendent compte de l’impact de leurs préjugés sur les bénéficiaires. »
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Mujing Alice Rukambu
Profession : Webmaster - Co-directrice d'Empow'Her Network et militante féministe décoloniale
Belge d’origine congolaise (RDC)

Moi par la société :
« Il faut souffrir pour être belge.
Lorsqu'on se voit presque toujours renvoyée à son altérité, à être niée en tant que personne ou citoyenne, on a du mal
à se percevoir comme autre chose et fatalement à trouver une place qui n’était de toute façon pas prévue pour nous.
C'est d'autant plus violent que ce renvoi a souvent pour but d'exclure ou de réduire au silence, car ce renvoi à
l’altérité est utilisé pour légitimer l'exclusion. Être différent.e, c'est ne pas être assez : pas assez belge pour voter
valablement, pas assez féministe pour valablement militer, pas assez intéressante pour être écoutée et entendue. Et
souvent on est exclu.e pour toutes ces raisons en même temps.
On n’est jamais vu.e comme un individu, mais comme une sorte de représentation muette, à la place de laquelle
d'autres parlent : noire, femme, étrangère, etc. »
La société par moi :
« Être là où on ne nous attend pas
Lorsqu'on est représenté.e comme l'altérité, affirmer sa personnalité et son individualité constitue, à la fois, une lutte
perpétuelle contre soi et, à la fois, une lutte contre les autres, contre la société. Mais c’est surtout un acte politique.
Il m'a fallu du temps pour voir et déconstruire ces mécanismes avant de trouver comment m'en extirper, du moins en
partie, car apprendre à exister malgré ces exigences sociétales – basées sur des assignations ethniques, genrées
ou classistes qui sont de puissantes prisons mentales et physiques – n'est pas chose aisée.
Choisir d'affirmer sa personnalité dans toute son individualité, se faire sa place là où on ne nous attend de toute façon
pas, est devenu la seule voie possible et acceptable. Elle ouvre mon regard, unique et enrichi, sur le monde que me
procure cette culture mixte faite de rencontres avec différents milieux sociaux et culturels en Belgique et ailleurs.
À travers ma créativité, ma prise de parole et mon engagement pour des évolutions sociétales, j'apporte à la société
des compétences et un regard unique et authentique.
Assumer d'être soi-même en étant l'autre, devrait être valorisé et célébré car c'est un pouvoir moteur de tous les
changements, tant personnels que sociétaux. »
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Marie Dasylva
Profession : Coach de vie en entreprise
Française d'origine guinéenne

Moi par la société :
« La société française a encore les pupilles dilatées par le colonialisme, sa rétine est parasitée par
le racisme, elle ne peut donc me renvoyer que ce qu'elle a produit : servitude, laideur, et
l'interdiction de rêver. »

La société par moi :
« Ce que j'apporte à MA SOCIÉTÉ déjà ! Je crée mon micro-monde, ma mythologie, mon cadre.
Les gens auxquels j'apporte sont en dehors de "cette" société. Le monde parallèle dans lequel
j’évolue m’intéresse plus que le monde lui-même. Un monde blanc par définition ne sera jamais
mon monde, c'est un faux diamant qui brille et aveugle pour que jamais on n'en saisisse la
pathétique vérité. Mon monde est vaste, brut, contradictoire mais sa vérité réchauffe autant
qu'elle peut glacer. »
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Ruth Grâce Paluku-Atoka
Profession : Employée à la RainbowHouse Brussels & InQlusion - Activiste afroféministe queer
Belge d'origine congolaise

Moi par la société :
« La société, elle veut toujours m’aider. Parce que, vois-tu je ne suis pas comme les autres, je suis
"moins" qu’elle, que lui, qu’eux. Je suis… Euh…
"Tu viens d’où, en fait ?"
"De Bruxelles. Born and raised."
"Non, mais vraiment."
La société, elle m’a dit un jour : "Moi, je ne pourrais jamais sortir avec une personne noire ! T’as vu
la couleur ? C’est trop moche, trop sombre."
Un autre jour, elle m’a dit "Mais c’est toi la seule nègre ici !" (Histoires vraies)
Dans son incohérence, son absurdité la plus totale, la société continue de me dire "je comprends".
Elle sait. Tout. L’imbécile que je suis ne devrait pas sourire, ne devrait pas écrire, ne devrait pas
aimer la musique classique, juste "la musique de noir". La société, elle ne voulait pas que je fasse
des études en informatique (et moi non plus finalement). La société, elle a plein de souhaits et de
restrictions pour moi. On m’a directement mise au courant. Elle me laisse découvrir
douloureusement qui elle est et le projet étroit, fixe, indérogeable, qu’elle a prévu pour moi. »
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Ruth Grâce Paluku-Atoka
Profession : Employée à la RainbowHouse Brussels & InQlusion - Activiste afroféministe queer
Belge d'origine congolaise

La société par moi :
« Moi, je la trouve bien consciente du mal qu’elle produit.
Moi, je n’ai pas besoin de son aide. J’ai mes armes. J’ai acquis une connaissance que la société n’a
pas d’elle-même. Comme Maya Angelou disait "When someone shows you who they are, believe
them the first time". Quand la société m’a renvoyé toutes ces images de moi, comme un miroir, je
l’ai crue. Et ce miroir, aujourd’hui, je l’ai cassé. Alors, je me pavane joyeusement, moi, mes qualités,
mes compétences, ma flamboyance. Je laisse le soleil apprécier la mélanine de ma peau, les
rayons qui s’en dégagent.
Je renvoie également toute une histoire. Une histoire de victoire, une histoire parallèle à la
mienne aujourd’hui. L’histoire de celles qui comme moi étaient noires et belles. Elle me rappelle
cette phrase "The ancestors walked before". Je pense que ce que je renvoie à la société
aujourd’hui c’est une pratique du célèbre poème de Maya Angelou "Still I rise". C’est elle qui
aujourd’hui me permet de lever la tête, de porter mes couleurs, d’affronter chaque journée.
"Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise." »
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Sandra Issa
Profession : Artiste plasticienne
Belgo-libanaise
“For years and years
Centuries and centuries
We have been dominated
They tried to control us
To bury our souls
And to close our minds
They made us believe
That we were born to please them
To be their slaves
But we were
BORN TO BE FREE!
We were born
To take our destinies in our hands
And live the life we want to live
Just FREE YOURSELF GIRL!
And live your life
Be an Athlete if you want to
Be an Artist if you want to
Be a Scientist if you want to
JUST BE YOURSELF
And do what you want
Believe in your potential
Spread your wings and fly”
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Virginie Tumélaire
Profession : Collaboratrice dans une ASBL féministe
Belge d’origine coréenne

Moi par la société :
« La société me renvoie constamment que je suis étrangère, du moins au premier abord. C’est
tantôt méprisant, tantôt bienveillant, parfois haineux malheureusement.
Quelles que soient les intentions, elles charrient leur lot de clichés, inconsciemment et
consciemment. La société me considère non pas en tant que personne à part entière mais en
fonction de ma conformité ou non. Conformité à l’archétype fictif de "femme asiatique". »
La société par moi :
« J’ai grandi en Belgique, étudié en Belgique et je travaille en Belgique. Je paie mes impôts en
Belgique, je consomme en Belgique et je consomme belge le plus possible. Je m’engage auprès
d’associations ou causes pour plus de justice sociale en Belgique et en Europe. Ayant la
nationalité belge, je vote aussi en Belgique et je vote vraiment (pas de bulletin blanc, pas
d’abstention ). »
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Merci du fond du coeur à toutes les participantes

Christelle Pandanzyla
Kaoutar Tahere
Kenza Walli El Marsni
Marie Dasylva
Mujing Alice Rukambu
Ruth Grâce Paluku-Atoka
Sandra Issa
Virginie Tumélaire
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Merci
À la fédération wallonie -Bruxelles
Alter Égales
Aux Participantes de ce recueil
À Sandra Issa pour ses illustrations
À L'équipe d'Awsa-Be
À Yousra Ameur pour son assistance
précieuse durant tout ce projet
Au Collectif les poppies pour les
corrections de ce recueil
À Marie Dasylva pour la transmission de
son savoir et sa force
Au café Le Space pour nous avoir prêté
un lieu "safe" pendant une semaine
À Nadia Bouchenni pour la mise en
contact
À Mariem Sarsari pour sa coordination
et son soutien
À toutes les femmes qui se relèvent
après une attaque raciste et/ou sexiste ,
et qui nous servent de modèle

AWSA-Be
Local B204
Amazone asbl,
rue du Méridien 10
1210 Bruxelles
00 32 (0)2 229 38 63 ou 64
00 32 (0)2 229 38 01
www.awsa.be
awsabe@gmail.com
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, Direction Égalité des Chances

« Encouragez -vous,élevezvous et renforcez-vous
les un[e]s les autres, car
l'énergie positive que
reçoit une personne sera
ressentie par nous tou[te]s »
Déborah Day

