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Dédicace   
 Au Foyer vzw

Association pionnière dans l’intégration des personnes d’origine étrangère, 
Le Foyer fête cette année ses 50 ans. 

Dans son tout nouveau MigratieMuseumMigration, il rend hommage 
à toutes celles et ceux qui construisent Bruxelles.
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Le Festival Cinéma Méditerranéen se déroulera du 28 
novembre au 7 décembre, à Bozar, au cinéma l’Aventure 
et, pour la première fois, au cinéma Palace pour cause de 
travaux au Botanique qui avait accueilli toutes les éditions 
précédentes.

Il fêtera cette année ses 30 ans. Comme la Région bruxel-
loise. En 1989 – il est encore loin le temps où l’on vantera le 
caractère cosmopolite de Bruxelles pour en faire un argu-
ment de promotion – une partie importante de la population 
est originaire de différentes régions baignées par la Grande 
Bleue, Turquie, Maroc, Italie, Espagne… 

La naissance de cette manifestation cinématographique 
répond à une demande d’associations qui veulent voir les 
films de leur pays d’origine dans un cadre festif propice 
à la rencontre. Au fur et à mesure des éditions, le Festival 
s’attachera à faire découvrir l’énergie créative de cinéastes 
qui évoluent à la marge de la distribution internationale. 
Des cinéastes qui nous ouvrent à leur monde, sous toutes 
ses facettes, ses identités, ses différences, qui détricotent 
l’écheveau des préjugés et invitent les spectateurs à diver-
sifier leurs regards.

« Assis dans une salle de cinéma, nous sommes livrés au 
seul endroit où nous sommes à ce point liés et séparés l’un 
de l’autre. C’est le miracle du rendez-vous cinématogra-
phique », prévient Abbas Kiarostami.

Alors venez ! w

www.cinemamed.be
Le Festival Cinéma Méditerranéen est une initiative de la Cocof, 
coorganisée avec l’asbl Cinemamed en partenariat avec le CBAI. 

E Le CINÉMA, 
cet art subtil du rendez vous1

Pascal PEERBOOM

EDITO

[1] Le titre est emprunté à Emmanuel Ethis. Le cinéma, cet art subtil du rendez-vous, 
in Communication et langages, n° 154, 2007, L’énonciation éditoriale en question, pp. 11-21.
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Miroir, miroir
L’illustrateur Livio Bernardo s’est amusé avec les stéréotypes 

racistes qui fleurissent au quotidien pour sortir sa série 
« Inversons l’exotisation et rions ». Parmi les plus drôles, 
ça donne une photo « souvenir animé de mon passage 

à Stockholm » avec un gros plan 
sur une touriste africaine entourée d’une nuée d’enfants 

blonds au large sourire. Et aussi  : 
« Du coup, Pierre-François, t’es d’quelle origine ? ».

Livio a trouvé le filon.

Mieux 
que des quotas
Trop blanc, trop mec, trop chiant ? Le media indépendant 
Médor s’est regardé, s’est questionné. Et a tiré des conclusions : 
sa rédaction a besoin d’un plan diversité. Oui, mais quoi ? 
Du concret, avec une bourse de 4.000 euros pour les journalistes 
« moins visibles ». Hâte de lire leurs reportages dans les prochains 
numéros.

Tout dire 
en un graphique

Les flux migratoires à l’échelle mon-
diale en un graphique ! Voilà l’exploit 
réalisé par 3 chercheurs de l’Institut 
de démographie de l’Université de 

Vienne et du Wittgenstein Center. 
Un clic sur chaque région et on tombe 

sur le détail pays par pays, avec les esti-
mations par 5 années. Parfait.

http://download.gsb.bund.de/BIB/glo-
bal_flow/
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Trop tôt, trop tard
Selon l’OCAM, 69 enfants de parents djihadistes belges 

vivent (façon de parler) dans des zones de conflit en 
Syrie. La majorité a moins de 5 ans. Pour des raisons 

humanitaires (ou sécuritaires, pour ceux qui ne seraient 
pas sensibles à l’humanitaire), ces enfants auraient dû 

être rapatriés en Belgique. 
En deux ans, le gouvernement en a rapatrié 12, 
répétant en boucle «trop tôt, trop compliqué». 

Et maintenant : sans doute trop tard. 
Faudrait se décider.

« Légal mais pas souhaitable », commentait le ministre 
français de l’Éducation à propos des femmes voilées qui 
accompagnent bénévolement les sorties scolaires. 
Souhaitable, et même obligatoire, que le ministre revoie 
sa copie. En démocratie, la loi, c’est la loi.

L’artiste Laura Nsengiyumva a encore frappé fort  ! 
En costume de Queen Nikkolah qui révolutionne la 
tradition belge en proposant un Saint-Nicolas femme 
et noire, elle a invité le public à une fondue de pères 
fouettards en chocolat… Une performance dégustée 
aux Halles de Schaerbeek dans le cadre du Festival 
Bruxelles/Africapitales, une mise en dialogue de l’Afrique 
et ses diasporas bruxelloises menée par des collectifs 
afrodescendants (Café Congo, Roots Events, Bwanga 
Pilipili). Un Conceptual Dessert à consommer sans 
modération !

À vos souhaits ! 

La Zwarte Piet Fondue 

Le spray au poivre
Extinction !
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Les super héros ne meurent jamais. Tant mieux 
parce qu’il semble que nos sociétés, de tout temps, 
aient éprouvé le besoin de s’y raccrocher, en quête 
de modèles, d’espoir, et parfois davantage d’ordre 
que de justice – particulièrement quand vient la crise.

En partenariat avec le Musée Juif de Belgique 
qui présente l’exposition « Super Heroes Never Die. 
Comics and Jewish Memories » du 8 novembre 2019 
au 26 avril 2020, nous sommes partis du même thème 
pour continuer ensuite sur nos chemins de traverse 
habituels. La BD pour parler de politique autrement, 
ou comment des récits cartoonesques abordent 
des histoires d’exil ou des revendications identitaires.

SUPER 
HERAUTS 
BD et politique
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Bandes dessinées  
et mémoires JUIVES

Du 8 novembre 2019 au 26 avril 2020, l’exposition Superheroes Never Die. 
Comics and Jewish Memories retrace au Musée Juif de Belgique un siècle 
de bande dessinée américaine. Elle raconte comment tant les comics 
populaires que la production undergound se sont, depuis leurs débuts 
et jusqu’à aujourd’hui, entremêlés aux tumultes de l’Histoire.

a première moitié du 20e siècle voit l’émer-
gence d’une génération pionnière d’au-
teurs et de dessinateurs juifs américains. La 
plupart sont issus de familles fraîchement 
immigrées, qui fuient l’antisémitisme et la 
misère régnant en Europe pour s’installer 
dans les quartiers les plus modestes de 
New York. Leurs strips racontent avec hu-
mour le choc culturel auquel cette généra-

tion fait face en poursuivant son rêve américain. Paraissant 
dans des journaux juifs publiés en yiddish ou en anglais, 
ces bandes dessinées plongent leurs personnages dans 
la « métropole dévorante » qu’est New York. Recourant au 
yinglish, mélange de leur langue maternelle qu’est le yid-
dish et de l’anglais, ces cartoons et funnies contribuent 
directement à forger l’image de l’immigrant juif aux prises 
avec les mécanismes transitoires de l’intégration.

L’apparition des super héros dans la bande dessinée est, 
elle, liée au processus d’intégration de la deuxième gé-
nération d’immigrés juifs aux États-Unis. Au cours des an-
nées 1930, des jeunes Juifs à la recherche de débouchés 
professionnels se fascinent pour l’univers naissant des 
comics. Certains d’entre eux, comme Jack Kirby ou Bob 
Kane, sont si soucieux de s’intégrer qu’ils dissimulent leurs 
noms de famille aux consonances étrangères. C’est à ces 
immigrés juifs que l’on doit la création des plus célèbres 
super héros : Superman (1938), Batman (1939) ou encore 
Captain America (1940). À la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, ces infatigables défenseurs du Bien et de la Jus-

tice s’imposent comme des figures rassurantes dans un 
contexte de crise économique et de montée du fascisme. 
Êtres solitaires dans la jungle urbaine, souvent mal intégrés 
et parfois rejetés, ces premiers super héros n’ont alors au-
cune identité ethnique et religieuse définie.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’essor des comics 
books connaît un coup d’arrêt, subissant notamment les 
foudres du Comics Code Authority qui en fait l’une des 
causes de la délinquance juvénile. Les années 1960 voient 
une renaissance des super héros, dont certains laissent 
désormais transparaître des signes plus explicites d’iden-
tité juive. Créé par Kirby et Lee en 1961, le personnage de 
«La Chose » dans la série des Quatre Fantastiques est par 
exemple une déclinaison du Golem, figure du folklore juif qui 
prend vie dans l’argile. D’autres parts significatives de l’ex-
périence juive trouvent un écho dans les comics, à l’instar 
de Magnéto, survivant des camps d’extermination et super 
vilain des X-Men, une série qui traite de mutants stigmatisés 
et rejetés par les humains à cause de leurs différences.

Introspection identitaire

À cette époque émerge également une bande dessinée 
plus audacieuse et plus introspective. Né en 1917 à New 
York, Will Eisner joue un rôle clé dans cette évolution qui 
donnera ses lettres de noblesse au neuvième art made in 
US. Cofondateur du premier studio américain de produc-
tion de bandes dessinées, Eisner développe à partir de 
1940 la très populaire série du Spirit, où émerge un anti 
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Sophie COLLETTE

héros avant la lettre, parodie des justiciers triomphants 
des comics books. En 1978, il publie A Contract with God, 
réminiscence mi autobiographique et mi fictionnelle de la 
vie des immigrés juifs d’avant-guerre, considérée comme 
l’un des tout premiers romans graphiques. 

Dans le sillage d’Eisner, c’est toute la génération d’auteurs 
juifs américains devenus adultes dans les années d’après-
guerre qui se démarque par l’introspection. La conscience 
d’être « différents », malgré une intégration réussie, pousse 
ces artistes à agir politiquement. Dans sa revue satirique 
MAD, publiée à partir de 1952, Harvey Kurtzman dénonce 
la ségrégation raciale, la guerre froide et le maccarthysme. 
La bande dessinée devient adulte, comme en témoigne 
aussi l’émergence de la narration mémorielle. En 1972, Art 
Spiegelman se lance ainsi dans la création de ce qui abou-
tira treize ans plus tard à Maus (1986), magistral récit de la 
vie de son père, survivant de la Shoah. Explorant d’autres 
versants mémoriels, Ben Katchor propose, lui, une vision 
documentée et poétique de la vie juive à New York (The 
Jew of New York, 2000), tandis que James Sturm met 
l’accent sur les ambiguïtés du processus d’intégration 
(The Golem’s Mighty Swing, 2001). 

Autres minorités, autres combats

Aujourd’hui, 80 ans après l’invention des Superman, Cap-
tain America et autre Spiderman, la figure du super héros 
reste centrale dans nos cultures contemporaines. Les 
causes qu’ils défendent ont certes changé, pour s’ouvrir 
aux inégalités de genre, d’ethnie ou de sexualité. Les su-
per héros endossent à présent le costume d’une adoles-
cente pakistanaise musulmane (Ms. Marvel), quand ils ne 
mettent pas en scène le mariage d’un héros homosexuel 
(le mutant Northstar) ou un roi africain luttant pour le bien 
des siens (Black Panther). Si les générations précédentes 
de créateurs juifs tendaient à faire passer leurs messages 
de manière implicite, les années 1970 ont en effet vu 

l’émergence de nouveaux combats, portés par d’autres 
minorités et désormais explicitement formulés. Mais les 
questions d’identité et d’émancipation, déjà abordées 
dans les années 1930, restent bien présentes. 

Omniprésentes, ces figures archétypales sont désormais 
déconstruites jusque dans la bande dessinée elle-même. 
À partir du milieu des années 1980, Watchmen ques-
tionne la légitimité des super héros, incarnation de l’ordre 
plus que de la justice. Satires trash et politiquement incor-
rectes, Brat Pack (1990) et The Boys (2006) vont encore 
plus loin, en s’en prenant frontalement à ces mythes de 
la culture occidentale. Malgré ces critiques au vitriol, le 
constat n’en reste pas moins implacable : face à un avenir 
incertain, les super héros demeurent une réponse rassu-
rante, un rempart à nos angoisses, nos renoncements, nos 
défaillances. Une société en crise a toujours besoin de su-
per héros. w
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Pourquoi  ce besoin de   
Notre société a toujours eu besoin de personnages super humains 
pour projeter en eux ses aspirations, ses peurs. William Blanc, 
médiévaliste (spécialiste qui étudie la perception contemporaine 
du Moyen Age) passionné de comics, s’est emparé de l’histoire 
politique des super héros (voir l’encadré p. 14). Quels liens entre 
Superman né en 1933 et les chevaliers terrassant les dragons ? 
Et surtout, quelle évolution entre les super héros d’hier à aujourd’hui ?

l’ère des super héros, dont 
on considère par convention 
qu’elle s’amorce dans les 
années 1930 avec Superman, 
nous entrons dans la 
mythologie de la modernité. 
Le médiévalisme est d’emblée 
présent dans ce genre 
de comics. Soit les super 

vilains, par exemple des nazis, sont décrits avec l’imagerie 
négative du Moyen Age – une composition de brutalité, 
d’obscurs donjons et de tortures, ce qui révèle en soi une 
dichotomie binaire en regard du super héros américain. 
Soit le super héros, tel Captain America, s’inscrit dans une 
imagerie positive du Moyen Age puisqu’on lui accole des 
caractéristiques chevaleresques. 

Par sa force exceptionnelle, l’homme de demain, chevalier 
de la démocratie, incarne l’espoir dans le futur qui amènera 
un mieux grâce à la science et au progrès. À un moment 
où le monde traverse une crise politique et économique, 
ces personnages connaissent un succès immédiat : la 
société avait besoin de cet espoir et de cette promesse 
de la modernité.

Les super héros se différencient indéniablement des  
surhommes (Übermenschen) associés à l’idéologie nazie. 
Ces derniers incarnent la race arienne supérieure aux 
autres, alors que les super hommes, inventés par des 
penseurs de gauche, se battent pour le progrès social 
et un monde sans guerre. Mais Goebbels se moquait de 
Superman imaginé par Jerry Siegel et Joe Shuster, enfants 
d’immigrés juifs ayant quitté l’Europe pour les États-Unis.

Des auteurs engagés

Les comics de super héros visent bien sûr la jeunesse. C’est 
cependant en partie vrai car, dès le début, leurs auteurs ont 
une volonté d’évoquer des problèmes sociaux et politiques. 
Une des premières aventures de Superman se passe dans 
une mine où il y enferme le patron qui néglige les consignes 
de sécurité des travailleurs ! On pourrait citer aussi Captain 
America créé par Joe Simon et Jack Kirby en mars 1941, 
avant l’entrée en guerre des États-Unis. Sur la couverture de 
Captain America Comics, le héros flanque un coup de poing 
à Hitler. Ses deux auteurs, fils d’immigrés juifs, lancent ainsi 
un message clair : les États-Unis doivent défendre l’Europe 
contre le dictateur allemand. À la suite de quoi Simon et 

SUPER HÉROS ?
William BlancHistorien médiévaliste spécialiste 

des cultures populaires
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Kirby seront menacés par le Bund germano-américain, 
groupe pro nazi aux États-Unis, au point d’être protégés un 
temps par la police.

Ceux qui inventent les super héros sont généralement issus 
de milieux modestes et de l’immigration juive, et font preuve 
d’une forte conscience politique et sociale. On observe une 
constante dans cette conscience, excepté dans les années 
1950 sous le maccarthysme. Une chape de plomb s’abat 
alors sur les comics associés aux messages anti fascistes 
qui subissent le contrecoup conservateur. Beaucoup de 
héros disparaissent, d’autres se dépolitisent.

La femme de la situation

Aujourd’hui, les super héros doutent, ont conscience qu’ils 
n’ont pas de solution. Pourtant, nous voulons continuer 
à croire en cette mythologie de la modernité. Car, d’un 

côté, il est toujours possible que la science apporte des 
réponses, et de l’autre, de nombreux nouveaux super héros 
incarnent des combats plus récents. Des personnages sont 
recréés à partir d’anciens, pour incarner plus fortement les 
préoccupations des générations actuelles. 

En ce sens, Kamala Khan est un cas intéressant, de même 
que Captain Marvel. Ce super héros masculin créé à la fin 
des années 1960 est tué en 1983, puis remplacé par son 
pendant féminin : Miss Marvel ! Son nom nous indique déjà 
qu’elle n’a pas hérité de la même autorité ni du même grade. 
Lui succédera Captain Marvel, héroïne féminine et féministe 
qui s’inscrit nettement dans le contexte de #MeToo, ce qui 
démontre une forte capacité des éditeurs à se renouveler.

Le génie des éditeurs se marque dans leur opportunisme. Ils 
vendent, ils ne militent pas. Des auteurs veulent développer 
des histoires féministes car le thème leur semble important; 
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les éditeurs ont pleinement conscience d’un marché poten-
tiel de lectrices. Dès le début, il existe des super héroïnes fé-
ministes, à commencer par Wonder Woman. Il s’agit bien sûr 
d’un féminisme de l’époque, avec des aspects qui peuvent 
dérouter aujourd’hui quand, par exemple, William Moulton 
Marston, créateur de Wonder Woman en 1941, prévoit que 
le monde sera dirigé par une « nation d’Amazones ». Sa su-
per héroïne issue d’une civilisation avancée amène ainsi au 
monde la libération des femmes, autrement dit le progrès. 

Il est vrai que des séries avec des super héroïnes très sexua-
lisées, comme Red Sonja, ont été écrites pour plaire à des 
hommes. Or Red Sonja a aussi été rapidement détournée 
par des femmes qui se sont saisi de cette guerrière en bikini 
comme symbole de leur libération. Au-delà de l’ambiguï-
té entre objet de désir et figure d’émancipation, un public  
féminin fan l’adopte jusqu’à s’habiller comme elle.

Dans les années 1950, avec le retour de baton conserva-
teur, Wonder Woman disparaît tandis que Batman reçoit 
une compagne qui permet de donner au tableau un sem-
blant de famille hétérosexuelle. Bat Woman, très vite dispa-
rue dans les années 1960, est transcendée 40 ans plus tard 
sous les traits d’une lesbienne. Pionnière dans le domaine, 
elle s’avère très populaire et possède sa série télévisée, sor-
tie dernièrement en septembre 2019.

Black et LGBTQ

Parmi les combats menés et dans la société et par les super 
héros : la lutte pour les droits civiques. Black Panther naît 
sans surprise dans les années 1960 avec des éditeurs tou-
jours soucieux de gagner un public plus large, les Afro Amé-
ricains en l’occurrence. Marvel leur offrent des super héros 
qui leur ressemblent. 

Super-Héros, 
une histoire politique
Par William Blanc, éd. Libertalia, 2018, 349 p. 

Ce livre d’histoire cap-
tivant nous plonge 
dans l’univers des 
bandes dessinées 
américaines des an-
nées 1930 à nos jours, 
où l’on croise les su-
per héros célèbres 
sur toute la planète et 
quelques autres carré-
ment inconnus. 

L’auteur décortique, à 
l’aide d’une iconogra-

phie insolite et surprenante, les discours et projets 
politiques que portent ces personnages masqués. 
Lutte anti fasciste, contre les inégalités sociales, dé-
colonialisme, féminisme, défense des LGTBQ font 
partie des valeurs qu’ils protègent. En 18 chapitres 
“organisés chronologiquement mais qui peuvent 
être lus de manière indépendante”, souligne l’au-
teur pragmatique, on passe d’un personnage à 
l’autre : Batman, Wonder Woman, Namor, Black 
Panther, Green Arrow, Red Sonja, etc. Un tableau 
d’une même famille élargie qui n’échappe pas aux 
contradictions et ambiguïtés, et qui évolue avec 
son époque, reflétant les élans et les troubles de 
chaque moment. N. C.
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Black Panther se définit comme un anti Tarzan, l’homme 
occidental qui dominait une Afrique perçue comme un 
continent sauvage. Au contraire, Black Panther vient d’un 
pays plus avancé technologiquement que les États-Unis, 
bousculant ainsi les représentations des Africains.

Dans une dynamique comparable, auteurs militants et édi-
teurs tentent d’encourager, voire d’anticiper les évolutions 
de la société sur les questions en lien avec les LGBTQ. Le 
mariage entre personnes d’un même sexe existe dans les 
comics avant qu’il soit légalisé, notamment aux États-Unis. 

Quels seront les super héros à venir ? Les prochains films 
de Marvel laissent la part belle aux personnages féminins. 
Notamment avec Thor, dieu du tonnerre dans la mytholo-
gie nordique, qui se féminise dans le quatrième film annon-
cé. L’héroïne armée de son marteau détiendra autant de 
pouvoir que son gémeau masculin, toujours en connexion 
avec la mouvance #MeToo.

Lorsqu’on évoque la mythologie, on pense souvent à des 
panthéons figés. Or, de tout temps, les mythologies ont 
évolué. La mythologie moderne est évolutive et plastique, 
ses super héros aussi. On a besoin qu’ils évoluent parce 
qu’on cherche en eux des modèles. D’où ce grand tour-
nant féminin féministe. w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

Super Mouton 
et ses cacas magiques 
Pas (encore) aussi connu que Superman, voici Su-
per Mouton, imaginé par Assaddine. L’ovidé masqué 
fonce à la rescousse des Gilets jaunes à coups de 
cacas magiques contre la police qui bloque la mani-
festation. Son auteur, 14 ans, né à Tanger et installé 
à Bruxelles avec sa famille depuis presque deux ans, 
a concentré intuitivement dans sa BD de 3 pages 
toutes les caractéristiques du super héros : le justi-
cier en action (la police se replie) pour défendre un 
avenir meilleur (les cacas se transforment en arbres). 
Remarquable. “La prof nous a dit de dessiner un truc 
imaginaire. J’ai inventé l’histoire en voyant un repor-
tage à la télé sur des gens qui n’ont pas de droits”, 
commente Assaddine.

Cette création fait partie d’un projet qui a rassemblé 
25 élèves du DASPA (Dispositif d’accueil et de sco-
larisation des élèves primo arrivants) de l’Institut des 
filles de Marie à Bruxelles, soutenu par La Culture a 
de la classe. «La bande dessinée est à l’art ce que le 
multiculturalisme est à l’Institut : un incontournable 
pour construire un monde meilleur», résume son di-
recteur. Toutes les BD ont été publiées dans le recueil 
«Brubulles. Viens ma petite ville dans mon comic 
strip». «Elle est pas belle, la vie ?», s’enquiert Super 
Mouton à la fin de l’histoire. N. C.

Le blog du projet : 
https://vienspetitevilledansmabd.tumblr.com/
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Paru à partir de 1982, Sudor Sudaca, 
Sueur de métèques est un cycle d’histoires 

qui se ramifient autour du thème de l’exil, 
où les questions identitaires sont 

omniprésentes, dépourvues de tout faux 
semblants. Lecture rapide avec Erwin Dejasse, 
historien de la bande dessinée et chercheur au 
FNRS, attaché à l’Université Libre de Bruxelles. 

Sa thèse portait sur les émotions esthétiques 
dans l’œuvre de José Muñoz 

et Carlos Sampayo.

un dessinateur, l’autre scénariste. 
Deux exilés argentins se ren-
contrent en Europe dans les an-
nées 1970. Qu’est-ce qui a 
rapproché José Muñoz et Carlos 
Sampayo ?

Erwin Dejasse : José Muñoz (né à 
Buenos Aires en 1942) a grandi avec la bande dessinée, 
formé par Alberto Breccia à l’École panaméricaine d’Art, 
passionné par Hugo Pratt qui vivait en Argentine à l’époque. 
Dans les années 1950, la bande dessinée argentine est une 
industrie colossale : quelque 60 revues paraissent en 
même temps dont certaines tirées à 300.000 exemplaires ! 
Cette industrie s’est délitée depuis mais elle a marqué en 
profondeur l’imaginaire collectif argentin. Les manuels de 
l’École panaméricaine sont assez directifs ; ils fabriquent, 
selon les mots de Muñoz, des « ouvriers d’art » au service de 
l’industrie de la bande dessinée. Tout est normé : les dessins 
doivent rester lisibles, on encourage à dessiner des jolies 
filles pour attirer les lecteurs… Bref, ça fonctionne beaucoup 
sur une conception utilitaire et professionnalisante. Toute-
fois, l’enseignement de Breccia insiste sur le sensible, sur la 
dimension esthétique ; pour lui, le dessin est d’abord pensé 
comme un ensemble de masses. Les bandes dessinées 
que Breccia réalisera plus tard s’apparentent à une quête 
de l’indicible ; les registres du fantastique et de l’horreur 
fonctionnent comme une métaphore de la répression qui 
sévit en Argentine durant les années de dictature. 
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Au début des années 1970, alors que la bande dessinée ne 
nourrit plus son homme, Muñoz quitte le pays pour l’Europe. 
Ce départ semble à la fois motivé par une quête identitaire 
(comme s’il fallait sortir du pays pour pouvoir cerner toute la 
complexité qui sous-tend l’identité argentine) et par un be-
soin d’échapper à la pesanteur économique et politique 
d’une dictature réactionnaire et théocratique. Il atterrit 
d’abord en Angleterre où il réalise des bandes dessinées – 
un travail alimentaire dont il dira que ce fut une «disgrâce 
modeste, mais une disgrâce quand même ». Il passera en-
suite par Paris où Hugo Pratt l’encourage à revenir à ce qu’il 
créait en Argentine.

Carlos Sampayo (né en 1943) est féru de jazz et de littéra-
ture. Avant sa rencontre avec Muñoz, sa culture en matière 
de bande dessinée se limite à quelques lectures d’enfance. 
Ses motivations, au moment où il décide de quitter son pays 
sont sans doute assez similaires à celles qui animent Muñoz. 
C’est le parcours de nombreux artistes et intellectuels ar-
gentins à l’époque.  

Avec l’arrivée en 1976 du général Videla à la présidence (la 
démocratie ne sera rétablie qu’en 1983), ils craignent de re-
tourner en Argentine. Si, en Europe, ils vivent de façon pré-
caire comme des « semi clandestins », on leur a aussi envoyé 
des signaux laissant penser qu’un retour dans leur pays 
d’origine pourrait très mal se passer. 
La rencontre entre Muñoz et Sampayo aura lieu en Espagne 
en 1974 via un ami commun qui perçoit des affinités entre 

les deux exilés. Ils décident d’abord de produire ensemble 
un polar en utilisant les codes classiques du genre. 
D’emblée, ils partent de leurs propres vécus pour construire 
leurs bandes dessinées. Ils éprouvent la nécessité de se 
raconter, en se frayant un chemin dans les codes du polar. 
Leurs créations sont le reflet de ce qu’ils sont. À bien des 
égards, toute leur œuvre révèle une dimension cathartique. 
Elle est portée par les expériences vécues sans toutefois 
être traduites de manière littérale. 

Quelle est la genèse de la création de Sudor Sudaca, 
Sueur de métèques ? En quoi « le casse-tête » de leur 
propre intégration et « le ridicule de la situation », comme 
l’écrit Muñoz dans l’introduction, transpirent-ils dans 
leur bande dessinée ?

Erwin Dejasse : Sudor Sudaca est une œuvre tardive 
puisqu’elle paraît 8 ans après le début de la collaboration 
entre Muñoz et Sampayo. La première histoire du cycle de 
Sudor Sudaca date de mars 1982, quand s’amorce un 
début de transition démocratique. C’est précisément au 
moment où le régime dictatorial commence à s’assouplir 
qu’ils osent enfin parler de l’Argentine de manière directe. 

Se confronter dans leurs créations à leur pays d’origine a 
longtemps été trop douloureux. Avant Sudor Sudaca, ils 
avaient été contactés par un éditeur italien pour réaliser 
L’Homme de la Pampa, sorte de portrait de l’homme 
argentin mythique. Alors qu’ils avaient démarré le scénario 
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et réalisé quelques dessins, ils n’ont pas pu continuer, 
submergés par des émotions trop intenses. 

De nombreux passages dans Sudor Sudaca illustrent ces 
sentiments extrêmes, notamment lorsqu’ils décrivent un 
enlèvement d’opposants par les milices paramilitaires. 
Muñoz était incapable de dessiner cette séquence. Avec 
Sampayo, ils ont finalement décidé de coller, à l’endroit où 
devait figurer le dessin, le scénario tapé à la machine. Ces 
lignes dégagent une impression de grande froideur, 
semblables à une déposition de police. Ici, le texte devient 
image ; Muñoz dessine son incapacité à dessiner ! Toute 
leur œuvre est traversée par des audaces vertigineuses 
mais qui n’ont rien d’une posture ; elles semblent toujours 
extrêmement naturelles. 

Muñoz s’est représenté le regard hébété portant une visière 
décorée d’un Snoopy. On le voit : les deux auteurs n’ont pas 
peur de se moquer d’eux-mêmes, d’où le ridicule de la 
situation. On a tendance à inscrire Muñoz et Sampayo dans 
le registre du drame. Pourtant, ils jouent aussi sur les 
registres de la dérision, de l’humour et du grotesque. Ils ont 
cette capacité à rire du macabre. Comme tout le monde 
sait, le rire est une arme contre la douleur, et permet de 
rendre acceptable des situations inacceptables.

Livre cathartique, codé, énigmatique… à commencer par 
le titre et la couverture. Quelles sont les clefs pour entrer 
dans l’œuvre ?

Erwin Dejasse : De nombreux détails sont en effet insaisis-
sables parce qu’ils appartiennent aux « soubassements » de 

cette bande dessinée. Les références à la propre vie des au-
teurs sont innombrables : les personnes qui ont croisé leur 
route, leurs souvenirs d’enfance, jusqu’aux épisodes appa-
remment banals de leur vie… Mais ces éléments sont très 
difficiles à identifier si on n’a pas rencontré les auteurs, si on 
n’a pas lu leurs interviews ou si on ne s’est pas baladé à Bue-
nos Aires. Par exemple, à la fin de la toute dernière histoire, 
on voit le Parc Rivadavia où tous les dimanches des bouqui-
nistes vendent des ouvrages d’occasion dont beaucoup de 
vieilles revues de bande dessinée. Il ne s’agit pas simple-
ment de représenter un lieu connu des auteurs comme cela 
se fait très souvent en bande dessinée. C’est aussi une ma-
nière de faire entrer le vécu dans la fiction en convoquant 
les revues dans lesquelles dessinait Hugo Pratt et qui ont 
marqué en profondeur Muñoz lorsqu’il était enfant puis ado-
lescent. C’est le genre de référence qui risque bien d’échap-
per à la grande majorité des lecteurs. Mais, étrangement «ça 
marche», les émotions qui s’en dégagent sont, elles, bien 
perceptibles. On a souvent dit que Muñoz et Sampayo 
étaient des auteurs difficiles ; je pense d’abord que ce sont 
des auteurs extrêmement respectueux et confiants dans 
les lumières de leurs lecteurs. 

En Espagne, le terme « sudaca » désigne un Sud-Américain. 
C’est à l’origine un terme dépréciatif. Mais dans la seconde 
moitié des années 1970, les populations que ce terme 
désigne vont se l’approprier pour le positiver. C’est l’époque 
de la movida espagnole, le moment où la contre-culture 
s’impose avec quelques années de retard sur les 
démocraties occidentales, en raison de la dictature qui 
sévissait jusqu’alors (Franco meurt en novembre 1975). Si 
les sudacas sont souvent victimes d’un certain racisme 

Extrait de «Seuls pour toujours», in Sudor Sudaca, José Muñoz et Carlos Sampayo, éd. Futuropolis, 1986.
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ambiant, ils sont aussi accueillis avec bienveillance par une 
frange progressiste de la population espagnole. 

Le sous-titre en français est Sueur de métèques. Ce n’est 
pas une traduction littérale : le mot « métèque » possède 
cette même connotation négative associée à un étranger, 
mais « sudaca » a une signification plus précise. Par ailleurs, 
Sueur de métèques ne possède pas ce rythme, cette 
sonorité particulière qui résulte de l’association de deux 
mots commençant par la lettre « s ». 

Quant à la couverture, on peut dire qu’elle est 
metatextuelle : l’arrière exhibe le dispositif puisqu’il 
composé de cases de bande dessinée. Muñoz et 
Sampayo sont représentés respectivement sous les 
traits d’un chat et d’un chien, deux animaux qui arrivent 
à cohabiter malgré leurs différences. On comprend que 
leur relation est faite d’affection et de respect profond 
mais aussi de conflits. Eux-mêmes se comparent à un 
couple dans leur façon de travailler, l’œuvre s’élabore au 
prix de longues négociations, d’autant plus qu’ils ne sont 
pas dans un rapport mécanique de collaboration entre 
scénariste et dessinateur. Les dessins sont de la main de 
Muñoz, les textes de Sampayo, mais tout le reste est 
pensé à deux.

Les bulles indiquent les villes par lesquelles ils sont 
passés : Buenos Aires, Barcelone, Milan, Brescia, Paris, 
Londres – une façon de rebondir sur les questions d’exil, 
de déracinement, d’identités multiples. Muñoz et 
Sampayo ont écrit et dessiné Sudor Sudaca depuis 
l’Europe, en s’inspirant de leurs souvenirs. La toute 
dernière histoire, intitulée Automne et printemps, fait 
toutefois exception puisqu’elle a été réalisée au retour 
d’un voyage en Argentine où les auteurs n’avaient plus 
mis les pieds depuis plus de dix ans. Cette dernière 
histoire est aussi l’expression du décalage entre 
l’Argentine qui avait imprégné leurs souvenirs et 
l’Argentine qu’ils ont découverte alors.

En bas à droite, Muñoz et Sampayo sont à nouveau 
représentés, cette fois sous la forme de deux jouets 
mécaniques; ils lisent chacun un journal. Ont-ils voulu 
montrer que pendant longtemps, la presse était le principal 
canal par lequel ils recevaient des nouvelles de leur pays ? 
Allez savoir ! On peut interpréter à l’infini !  w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli
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Dropsie Avenue ou les

   ANTI HÉROS du quotidien

Douce-amère ou impitoyable, 
la chronique graphique Dropsie Avenue 
couvre, sous forme de brèves vignettes, 

un siècle de la vie d’un quartier du Bronx 
et de ses habitants.

econnu comme le créateur du roman 
graphique, Will Eisner est aujourd’hui 
unanimement considéré comme l’un 
des principaux créateurs du 9e art. Alors 
qu’il est aujourd’hui encore inspirateur 

de BD à vocation adulte et engagée, sa carrière s’est à l’ori-
gine orientée dans un contexte bien particulier : celui les 
débuts de la Seconde Guerre mondiale et de l’engagement 
des USA dans la guerre suite à Pearl Harbour. Ces années 
voient la naissance de super héros comme Captain Ameri-
ca en tant que symboles de la résistance contre le nazisme 
et de la défense du monde libre1. Pour sa part, Will Eisner 
crée lui aussi un super héros, mais quelque peu décalé : The 
Spirit (voir la couverture d’Imag) est un hard boiled detec-
tive désinvolte et entouré de femmes fatales ouvertement 
inspiré des pulp stories et des films de gangsters des an-
nées ’30 et ’40. Et The Spirit – en tant que série  interrom-
pue et remise sur le chantier à plusieurs reprises – restera 
son héros de fiction le plus connu aux yeux du grand pu-
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© Will Eisner, The Contract With God Trilogy, W. W. Norton & Company, 2006. p. 437.
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blic. À ceci près qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’hé-
roïsme. Distanciation et ironie sont présents dès les débuts 
de l’œuvre de Will Eisner.

New York, New York 

Pétrie d’influences aussi diverses que la gravure alle-
mande sur bois, les récits graphiques sans parole du 
belge Frans Masereel, de l’allemand Otto Nückel ou de 
l’américain Lynd Ward, les romans de John Dos Passos ou 
bien encore le théâtre yiddish que pratiquait son père à 
titre d’amateur, l’œuvre d’Eisner – en tant qu’auteur com-
plet dessinateur et scénariste – débouchera à l’aube de la 
soixantaine sur une remise en cause radicale du statut de 
la bande dessinée. D’une simple distraction éphémère, la 
BD en tant que récit graphique revendique alors un statut 
bien différent : celui de s’adresser à un public adulte et en 
lui parlant de choses sérieuses. 

Eisler fait dès lors reposer son œuvre à venir sur un regard 
situé : sa propre expérience en tant que juif new-yorkais 
ayant passé sa jeunesse dans le Bronx. Celle des années 
’30 et ’40 marquées par la misère et les discriminations 
que connaissent les immigrants juifs venus d’Europe. Et qui 
s’entassent le plus souvent dans les tenements – ou blocs à 
appartements surpeuplés et dégradés – construits à desti-
nation des derniers arrivés dans une ville dont la population 
croît rapidement.

Destins individuels 
et communautaires

Mais la visée d’Eisner n’est pas avant tout autobiographique. 
Dernier volet d’une trilogie paru en 1995, Dropsie Avenue 
est un récit fictionnel qui – au départ d’une maison unifa-
miliale située au 55 de cette rue – suit au travers du temps 
l’évolution du faubourg d’une très grande ville et son intégra-
tion progressive dans la mégapole que devient New York. La 
vie des habitants qui s’y pressent par vagues « ethniques» 
successives n’est pas sans tensions ni conflits. Et les pré-
jugés des plus anciennement installés à l’égard des nou-
veaux venus  – plus pauvres encore  – y sont incessants. S’y 
ajoute l’insécurité de tous face aux différents mécanismes 
de spéculation foncière qui contribuent à chasser certains 
habitants et à en attirer d’autres. Propriétaires usuriers, pro-
moteurs et banquiers, avocats d’affaires et politiciens cor-

rompus manœuvrent en coulisses et imposent la loi de fer 
du marché aux habitants. 

Dropsie Avenue est donc une œuvre inspirée du réalisme 
social en tant que composante de la culture progressiste 
américaine. Mais de la part d’un auteur alors devenu âgé, 
l’avant-dernière page trouble par son ambiguïté : « Un groupe 
nouveau, plus pauvre et immigrant, arriva avec des aspira-
tions culturelles différentes et une attitude moins respon-
sable vis-à-vis de la propriété et de leur propre communau-
té». À cet égard, d’anciens migrants – ayant pour certains 
grimpé l’échelle sociale dans le cadre de l’Americain way 
of live – auraient-ils perdu tout souvenir des souffrances de 
leurs propres parents et grands-parents  ?

Retour sur l’antisémitisme

Les deux dernières publications d’Eisner constituent un 
retour à ses racines juives et soulignent son attachement à 
faire œuvre pédagogique. Fagin the Jew revisite Oliver Twist 
de Charles Dickens en s’attachant à démonter un person-
nage de fiction marqué par des connotations stéréotypées 
à l’égard « du » juif emblématique, tandis que dans The Plot, 
Eisner se penche sur l’histoire de la rédaction du Protocole 
des Sages de Sion en tant que faux antisémite2 et sur sa 
diffusion à travers l’Europe et dans le monde arabe. w

[1] Lire “Pourquoi ce besoin de super héros” de William Blanc, en pages 12-15 de cet Imag.
[2] Les huit pages publiées sous le titre Master Race en avril 1955 pour le premier numéro de la 
revue Impact par le dessinateur Bernie Krigstein et le scénariste Al Feldstein sont sans doute la 

plus extraordinaire BD portant sur l’Holocauste, et un chef d’œuvre tout court : Master Race and 
Other Stories, EC Comics Library, Fantagraphics Books, 2018.

Pour en savoir plus long 
sur Will Eisner

Sur le site officiel de Will Eisner,  une brève 
présentation de ses graphic novels : 
www.willeisner.com/library/graphic-novels.html

Le roman graphique selon Will Eisner :
www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/le-
roman-graphique-selon-will-eisner

Will Eisner et l’ambition des premiers romans 
graphiques :
https://theconversation.com/will-eisner-et-lambition-
des-premiers-romans-graphiques-70563
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  La BD       (se) joue du RÉEL 
La BD se moque de la réalité. Et pourtant, dans ce mode narratif où tout peut 
exister, certains auteurs mêlent mémoire, fragments de vie, journalisme, imaginaire. 
Signe des temps, l’information dessinée est devenue très à la mode dans les médias – 
même Imag n’y échappe pas. En quoi ces récits graphiques transmettent 
autrement, avec quelle portée ? Et en cas de conflit de genre, qui de l’illustration 
ou de l’information cèdera ? Rencontre avec Paula Bulling, Manu Scordia et Barrack Rima.

Paula Bulling, autrice allemande, 33 ans. À 23 ans, 
elle part à la rencontre d’immigrés sans papiers dans le Land 
de Saxe-Anhalt, au nord-est de l’Allemagne, un bastion de l’ex-
trême droite. Elle recueille les témoignages de ceux qui risquent 
l’expulsion ainsi que des réactions dans la société. Deux ans 
plus tard, sort sa première BD Au pays des lève-tôt, traduite en 
français en 2014 aux éditions Agrumes. 

Le choix du sujet ? De retour d’un voyage en Syrie en 2008, 
Paula cherchait à mieux connaître les activistes démocrates 
syriens d’Allemagne. Le réseau de militants et des nouvelles 
amitiés naissant, elle commence à travailler sur la situation des 
personnes sans papiers. « Je n’avais pas prévu de dessiner sur 
ce thème », commente-t-elle tout simplement.

BD et réalité ? « Vous me posez la question au mauvais mo-
ment car je suis fatiguée du reportage ! Au fil de mes livres, je 
me suis de plus en plus éloignée d’une réalité. Je ne suis plus 
très sûre que le réalisme soit la meilleure façon de représen-
ter la réalité. Je veux me donner plus de liberté au niveau de 
la forme. Aujourd’hui, je ne ferais probablement pas Au Pays 
des lève-tôt, j’aurais moins envie de tenir cette position d’inter-
médiaire car, depuis, beaucoup de migrants ont les moyens et 
les réseaux pour témoigner d’eux-mêmes. Dans un premier 
temps, j’avais écrit les dialogues de mémoire, sans les avoir en-
registrés. Quand je les ai donnés à relire, on s’est rendu compte 
d’une dérive : chacun avait son propre souvenir. On s’est donc 
assis ensemble et on a tout refait. Les gens qui apparaissent 
dans le livre ont écrit leur propre texte dans leur allemand. Puis, 
la maison d’édition allemande a corrigé leur grammaire, ce qui a 

changé non seulement la forme mais le contenu. À l’époque, je 
n’avais pas insisté – c’était ma première BD et je manquais d’ex-
périence. Aujourd’hui, je ferais autrement. »

Nathalie CAPRIOLI 
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Cet ouvrage se vend encore en Allemagne : « Le sujet reste 
bouleversant d’autant que les politiques n’ont réalisé que des 
pas en arrière. » De fait, la recrudescence de l’extrême droite 
aux discours sans ambages pour en finir avec « la saleté juive 
et tous les parasites étrangers » s’est confirmée à nouveau le 9 
octobre dernier à Halle, lors d’une attaque contre la synagogue.

Autrice, militante ? Les deux, dans le cas d’Au pays des lève-tôt 
où cette jeune allemande, baignant dans des cercles progres-
sistes, a exercé son droit d’expression pour une cause qu’elle 
soutient. En dessinant les sans papiers, elle a milité. Son travail a 
contribué à leur donner une visibilité, même si elle reste lucide 
sur son impact : « La BD nous donne des libertés parce qu’elle 
n’est pas chère à faire, mais elle reste à petite échelle et touche 
un public très spécifique». Le tirage d’Au pays des lève-tôt n’a 
pas dépassé les 3.000 exemplaires en Allemagne.
 

Manu Scordia, dessinateur belge, 37 ans. Couronné 
du prix de la BD de reportage 2019 pour Ali Aarrass (publié en 
avril dernier aux éditions Vide-Cocagne) : l’histoire vraie d’un 
Belgo Marocain ordinaire condamné en 2011 à 12 ans de pri-
son après un procès inique au Maroc. 

Le choix du sujet ? « Depuis sa condamnation, ce prisonnier 
n’a cessé de clamer son innocence et de demander qu’on 
fasse du bruit autour de son cas – sinon, je ne me serais jamais 
permis de faire cette BD. C’est un ami membre du comité de 
soutien qui m’a proposé de travailler sur le sujet.»

BD et réalité ? Manu Scordia rapproche sa méthode utilisée 
pour construire le scénario d’Ali Aarrass à celle des journalistes. 
« J’ai interviewé la sœur d’Ali, ses avocats, des témoins, accu-
mulant un maximum d’informations pour choisir finalement le 
plus important à garder. Bien sûr, la BD, comme le cinéma, reste 
de la fiction. La liberté du créateur est de décider ce qu’il puise 
dans les faits et ce qu’il ajoute de son imaginaire. » Manu n’a ja-
mais rencontré Ali ; cela ne l’a pas empêché de le dessiner. Et 
de rester fidèle à son histoire.

Auteur, militant ? Mère déléguée syndicale à la poste et père 
engagé politiquement, enfance dans un quartier populaire du 
Borinage : beaucoup d’ingrédients de la militance et de la fibre 
sociale sont réunis pour que «naturellement, instinctivement» 
Manu Scordia mette sa pratique du dessin au service de sa 
vision politique. « Il n’y a jamais eu d’un côté le dessin, de l’autre 
le militantisme. J’ai toujours imbriqué les deux. Je pense que 
l’artiste n’est jamais neutre, malgré une tendance actuelle 
à aseptiser l’art, ou à le magnifier. Ma vision, au contraire, 
est que l’artiste n’est rien d’autre que le produit de la société 
où il vit. Ne pas prendre position, c’est rester dans le sens du 
courant dominant. On ne peut être objectif ; il faut simplement 
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l’assumer. J’ai pris position pour Ali Aarrass et ceux qui se 
battent pour sa libération. J’assume donc de leur donner plus la 
parole qu’à Didier Reynders ou à l’État marocain. » En bref : un 
point de vue situé et assumé. Et si sa BD reportage n’aura pas 
permis la libération d’un innocent, elle contribue à empêcher 
son isolement et son oubli.

Barrack Rima, auteur de BD belgo libanais, 47 ans. 
Le dessinateur scénariste est conscient de porter l’étiquette 
d’auteur libanais depuis son Beyrouth, La trilogie, un travail 
de plus de 20 ans sur le passé récent de sa ville, traversé par 
ses intuitions et son expérience personnelle. Soudain, avec 
fermeté, il lance : « Je promets que, maintenant, c’est fini avec 
le Liban ! »  Non sans dérision, puisqu’il est occupé à finaliser 
Dans le taxi, une histoire plus intime qui se passe… dans le 
Liban de son enfance (et qui sortira aux éditions Alifbata au 
printemps 2020), tout en réfléchissant à son prochain projet au 
départ de Bruxelles, où il racontera « l’expérience de migrants 
qui ont passé quelque temps chez nous, à la maison, avant de 
rejoindre, pour la plupart, l’Angleterre, et avec qui nous sommes 
restés en contact. Je voudrais m’inspirer de leur exil… et du 
mien ». On ne se refait pas.

Le choix du sujet ? « Je ne choisis 
pas. Les sujets viennent tout seuls, 
ils sont une évidence. Sauf quand je 
réponds à des commandes comme 
pour La Revue dessinée où j’ai 
travaillé Les Frontières invisibles avec 
le journaliste écrivain Christophe 
Dabitch. »

BD et réalité ? Barrack Rima a 
trouvé ses solutions pour combiner 
BD et réalité, comme s’il fouillait ses 
poches pour y sortir une flopée 
d’émotions, une flopée de souvenirs 
fabriqués ou racontés, de rêves, 
de vécu, d’allégories. Dans le taxi, 
l’auteur se permet d’offrir le café aux 
passagers avant d’inviter son propre 
père à monter. « Je peux raconter ce 
que je veux et on l’accepte. C’est ça 
la BD ! »

L’artiste est aussi adepte de la BD documentaire. Le jour où il 
a découvert le genre, il s’est dit d’abord halluciné, puis attiré – 
citant Joe Sacco comme figure de proue, lui-même journaliste 
au départ. «Dans ce type de travail, mon premier rapport au 
dessin est documentaire : je démarre sur place avec des 
croquis. Néanmoins, je suis non pas dans la réalité, mais proche 
de la réalité puisque le cadre transforme déjà la réalité, ainsi 
que mon humeur, mon point de vue. »

Auteur, militant ? Sa première réponse : « Je suis quelqu’un de 
révolté, mais pas militant. Le militant est un révolté qui passe un 
cap, comme Carola Rackete, la capitaine allemande du navire 
Sea Watch-3, que j’admire. Mais je ne sais pas si je suis capable 
d’aller contre la loi. J’ai trop peur. »

Pourtant, si l’on se considère militant dès lors qu’on s’exprime 
publiquement pour défendre une cause en apportant une vé-
rité, Barrack Rima le devient – nuançant à sa manière, avec une 
parabole de Rûmî, poète persan du 13e siècle : « La vérité est un 
miroir tombé de la main de Dieu et qui s’est brisé. Chacun en 
ramasse un fragment ». w
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Les statues de Léopold II, qui continuent de s’exhiber çà et là dans l’espace public 
belge, traduisent à quel point le système d’exploitation colonial – symbolisé par 

le « Roi-bâtisseur » – demeure un impensé de la majeure partie de notre société1. 
Ces dernières années, la bande dessinée et le roman graphique ont semblé 

plus à même d’adopter des nouveaux regards, interrogateurs et critiques, par rapport 
à l’histoire coloniale de notre pays, peu ou mal connue du quidam, passée 

sous silence ou déniée par un discours officiel qui en minimise les atrocités, 
voire en promeut les « aspects positifs ». Nous aborderons ici brièvement 

la représentation du système léopoldien, de l’implication du Congo dans la Première 
Guerre mondiale et de la période d’indépendance.

e nouveau genre en 
constante exploration ex-
périmentale qu’est la BD 
mémorielle, en l’occur-

rence celle qui traite de 
la colonisation, révèle sa 

polyphonie : dans la case se 
croisent texte, dialogue et 

image. C’est dans la zone de tension texte-image que peut 
émerger un discours décolonial qui dé-centre, re-pense le 
passé de la nation belge telle qu’il a été écrit ou est en-
seigné dans les écoles. Ainsi, l’aspect graphique permet 
de rendre compte de la slow violence2 du colonialisme 
qui s’immisce dans les interstices ou les arrière-plans de 
l’image/planche/séquence. Après la vague de BD utilisant 
le Congo presque exclusivement comme décor et malgré 
certaines publications encore problématiques3, plusieurs 
bandes dessinées et romans graphiques se sont attelés 
ces dernières années à aborder de manière franche et dé-
taillée les atrocités, les manipulations, la ségrégation liées 
au passé colonial belge. 

Les horreurs du système léopoldien

Depuis la célèbre publication des Fantômes de Léopold 
d’Adam Hochschild (1998), bon nombre d’artistes ont 
été interpellés par les horreurs commises au nom de 
la colonisation, notamment par les « mains coupées », 
devenues symbole de la violence et de la brutalité du 
système léopoldien. La série Africa Dreams de Maryse 
& Jean-François Charles et dessinée par Frédéric Bihel 
incorpore des documents historiques dans un récit de 
fiction en quatre tomes. Paul, un jeune séminariste, parti 
en Afrique à la recherche de son père, doit faire face 
aux affres provoquées par le pillage de la nature et de 
ses ressources, y compris humaines : on kidnappe les 
femmes, les villages sont brulés et les hommes fouettés 
pour obtenir plus de caoutchouc. Autant d’exactions 
que le séminariste condamne. Par ailleurs, tandis que 
Stanley est loin d’être dépeint comme un «gentleman », 
Casement et Morel ressortent, eux, en héros humanitaires 
qui dénonceront l’exploitation de l’Afrique par l’Europe. On 
déplorera cependant le fait que la série « donne rarement 
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la parole aux Congolais »4. 
Les quatre tomes reproduisent 
également un certain nombre de 
stéréotypes, par exemple à travers 
le personnage d’Illissa avec qui 
Paul a une relation : femme nue, 
désirable et tentatrice, elle parle 
«petit nègre »5 ou reste silencieuse, 
sauf dans les scènes de sexualité. 
Elle semble surtout servir de 
faire-valoir au personnage de 
Paul qui ose s’engager dans une 
relation interraciale assumée. La 
combinaison entre aventure et 
dénonciation reste quelque peu 
problématique, mais cette série 
est très accessible et pédagogique 
dans la mesure où plusieurs dessins 
contextualisent ou redonnent sens 
aux archives coloniales.

Colons et Africains

Ce sont les adaptations graphiques 
du célèbre roman de Conrad Au 
Cœur des Ténèbres (1899) qui 
condamnent plus profondément 
ce passé d’exploitation du Congo. 
Inspiré de son voyage traumatisant, 
Conrad met en scène le personnage 
de Marlow racontant le sauvetage 
raté d’un certain Kurtz perdu au 
cœur du continent africain, suite 

à sa quête obsessive d’ivoire. 
L’adaptation de Catherine Anyango 
& David Zane Mairowitz, Heart 
of Darkness (Self-Made Hero 
2010) mélange le texte littéraire 
et les notes autobiographiques de 
Conrad, créant un niveau de tension 
supplémentaire entre un Conrad 
complice et un Conrad critique du 
système colonial dont il découvre, 
en cours de voyage, une brutalité 
insoupçonnée. 

Dans Kongo : le ténébreux voyage de 
Josef Teodor Konrad Korzeniowski 
(Futuropolis 2013), Christian 
Perrissin & Tom Tirabosco vont 
plus loin dans la dé-fictionnalisation 
du roman conradien. En effet, les 
auteurs reprennent les noms des 
personnages historiques rencontrés 
par Conrad mais s’intéressent aussi 
à la diversité des personnages 
de l’époque, colons et Africains. 
L’altérité est privilégiée grâce à une 
présence forte des protagonistes 
africains qui parfois s’expriment 
dans une langue incomprise de leurs 
interlocuteurs – et des lecteurs qui, 
ainsi mis à distance, font l’expérience 
de l’altérité totale. 

Stéphane Miquel & Loïc Godart, dans 
Au cœur des ténèbres : librement 
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1

adapté du roman de Joseph Conrad (Noctambule 2014), 
adoptent un style très expressionniste pour rendre 
compte de l’état de conscience de Marlow, tourmenté 
par des hallucinations, des obsessions face à des corps 
émaciés. Les mains coupées et personnages démembrés 
sont ici mis en avant. 

Enfin, l’œuvre artistique de Michael Matthys (à paraître), 
sera sans doute l’aboutissement d’une série de 
réappropriations du récit conradien qui ont toutes en 
commun de mettre au jour dans le passé ce qui le lie encore 
à notre présent, à savoir la persistance d’un système de 
domination et d’extraction effrénée des ressources. 
 

Une guerre imposée par l’Europe

Malgré la fin du régime léopoldien et la reprise forcée par 
l’État belge, la violence au Congo continua de caractériser 
la colonie belge. Le bédéiste belgo-congolais Barly Baruti, 
tandis que l’on commémorait la Première Guerre mondiale, 
publie Mme Livingstone : Congo la Grande Guerre  ! Au-
delà d’une histoire d’aventure dans le contexte du conflit 
mondial, ce récit met en scène le jeu des puissances 
coloniales, la ségrégation au cœur de la colonie, et la 
façon dont la Belgique s’est servie de la Force publique 
Congolaise – cette armée créée par Léopold II – durant la 
Grande Guerre. Les habitants du Congo, d’abord divisés 
par les frontières inventées et imposées par les Européens 
lors de la conférence de Berlin, voient alors leurs voisins 
les attaquer. 

Au Tanganyika, l’aviateur Gaston Mercier, dans le cadre 
de sa mission visant à couler un cuirassé allemand, 
rencontre « Mme Livingstone» – un enfant imaginaire du Dr 
Livingstone et symbole même du métissage des cultures 
sur le sol congolais – dont la connaissance du pays l’aide 
dans sa mission. L’ouvrage raconte comment ces deux 
hommes ensemble parviennent à couler le cuirassé 
allemand Graf von Götzen. L’amitié qui les rapproche met 
en avant un dialogue culturel dans le respect de l’autre 
mais qui questionne l’idéologie et l’éthique du colonialisme 
de l’époque. C’est ce que livrent les interstices de cette 

bande dessinée à la croisée de la ligne claire et de 
l’aquarelle abordant l’Histoire, tout en laissant libre cours 
à l’imagination. 

La période d’indépendance

Basé sur l’histoire de sa famille, le roman graphique Les 
Jardins du Congo de Nicolas Pitz raconte la vie de son 
grand-père Yvon Hardy. Abandonné par sa propre mère, 
rejeté par son père, Yvon Hardy est d’abord décrit comme 
survivant dans le bois de Chimay pendant l’hiver 1942. 
Il a alors l’occasion de commencer une nouvelle vie au 
Congo où il devient vite chef d’entreprise. Pitz n’hésite 
pas à dénoncer l’attitude paternaliste de son grand-père 
qui refuse de payer certains de ses travailleurs africains. 
Alors que ses ouvriers exploités prennent pleinement 
conscience de leur statut d’asservis, expriment leurs 
plaintes et que l’un d’eux le menace même avec un 
couteau, Yvon riposte et finit par tuer son agresseur dans 
la bagarre. L’expérience congolaise d’Yvon le représente 
comme partie prenante de la ségrégation raciale, comme 
membre d’une minorité privilégiée et paternaliste, et 
comme ayant intégré certains tabous, dont le métissage. Il 
devra rentrer en Belgique et marier une Belge malgré son 
attirance pour sa domestique noire. 

Pitz, qui a pour but « de raconter la colonisation à travers 
les yeux d’un colon », alterne entre, d’une part, une vision 
coloniale – qu’il dénonce notamment par les images de 
chasse symbolisant l’esprit tourmenté d’Yvon – et, d’autre 
part, sa propre approche décoloniale, décelable lorsqu’il 
célèbre le fameux discours de Lumumba, que son grand-
père avait dénigré. De nouveau, cet ouvrage mêle histoire 
et fiction mais laisse entrevoir aussi, grâce aux tensions 
texte-image, la perspective d’une anamnèse décoloniale.  w

[1] Notons cependant que ces statues sont aussi un haut lieu de contestations décoloniales.
[2] Voir le travail de Robert Nixon, Slow Violence and the Environmentalism of the Poor (2011).
[3] On notera ici la série Katanga, qui fictionnalise et déforme l’histoire du Congo à des fins de 
divertissement sanglant, et Kivu de Simon Van Hamme qui réitère l’image du « sauveur blanc ».

[4] Anne Cornet, « La série Africa Dreams, une autre manière de faire l’histoire du Congo ? » 
Outre-Mers, revue d’histoire 392/393 (2016), p. 121.

[5] Comme l’explique Fanon, « le faire parler petit-nègre, c’est l’attacher à son image, l’engluer, 
l’emprisonner, victime éternelle d’une essence, d’un apparaître dont il n’est pas le responsable » 

(Peau Noire, Masques Blancs, p. 27).
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Un jour lorsque mon fils était en seconde maternelle, il est rentré de l’école 
triste. Il s’est confié à moi et m’a expliqué qu’il était triste parce que 

lui et son camarade Bienvenue étaient chocolat mais que tous les autres 
de la classe, dont son grand ami Diego, étaient vanille. Il était triste 

de ne pas être comme tous les autres, et en particulier comme son ami Diego 
avec qui il avait l’habitude de faire les 400 coups.

en ai parlé avec la maman de 
Bienvenue qui a immédiatement 

affirmé son sentiment d’injustice 
et le fait que les propos tenus en classe 

étaient racistes. Une personne ayant 
assisté à notre échange l’a rapporté à 

l’institutrice de mon fils. Et avant même d’avoir 
pu exprimer mon point de vue sur la question, j’ai eu droit 
à un appel téléphonique de sa part affirmant qu’elle n’était 
pas raciste. Qu’elle ne pourrait l’être ayant elle-même des 
origines migratoires. Et que de toute façon, elle n’avait 
fait que lire un livre aux enfants de la classe. Que le reste 
n’était pas de son ressort. D’autres mamans ont pris son 
parti et m’ont contactée pour affirmer que leurs enfants 
appréciaient beaucoup cette histoire et pour m’expliquer 
que je voyais un problème là où il n’y en avait pas. Qu’a-t-on 
fait du sentiment de rejet d’un enfant âgé de quatre ans ? 
On l’a tout simplement ignoré.

À une autre occasion, on m’a affirmé qu’après tout, on 
n’avait pas menti à mon fils en lui faisant remarquer qu’il 
était africain. Sans avoir eu l’opportunité d’exprimer mon 
opinion en tant que maman d’un enfant victime de racisme 
à l’école, je suis devenue bourreau. L’institutrice ayant 
relayé les propos racistes qu’elle a trouvé dans un livre 
pour enfants est devenue la victime. Les autres parents 
sont devenus les sauveurs de la victime. J’ai même eu droit 
aux larmes de l’institutrice qui s’était sentie agressée par le 
questionnement que j’avais initié.

Les dessous de la littérature 
pour enfants

Son argument majeur était qu’elle n’avait fait que lire un livre 
aux enfants de la classe. Ce qui m’a amenée à m’interroger sur 
le contenu de ces fameux livres pour enfants. J’ai vite constaté 
que de même que l’espace public est empli de monuments 
racistes montrant les Africains et autres civilisations 
non européennes dans une posture de soumission et 
d’humiliation, de même la littérature enfantine se fait porteuse 
d’une idéologie à la base des préjugés et comportements 
racistes à l’œuvre dans la société occidentale.

Lors de tous les échanges où il est question de mettre en 
lumière le racisme présent dans la société belge, il y a toujours 
quelqu’un pour rappeler que les personnes racisées qui 
se désignent comme telles ont un problème car au fond 
le concept de race est une pure invention. Nous savons 
tous aujourd’hui qu’il n’existe qu’une seule race humaine, 
celle de l’homo sapiens. Certains parlent aujourd’hui d’une 
évolution de l’homo sapiens vers l’homo mechanicus. Or, 
ce sont curieusement les mêmes personnes qui trouvent 
normal d’inculquer aux enfants qu’il y a des enfants vanille 
et d’autres chocolat.

Sans s’appesantir sur l’absurdité scientifique de ces propos  : 
la peau des Noirs est plus foncée que celle des Blancs 
par adaptation à l’exposition aux rayons du soleil et par la 

Moi Vanille,  
  toi CHOCOLAT

Anne Wetsi MpomaMilitante 
Bamko-Cran
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différence du taux de mélanine dans le sang. Cela n’a rien 
à voir avec les fèves de cacao ou les gousses de vanille. Il 
me paraît également important de répondre aux questions 
des enfants de la manière la plus simple et la plus proche de 
la vérité possible. De même qu’on ne parle plus de bébés 
déposés devant la porte par les cigognes au 21e siècle, 
on devrait être capable de répondre à l’interrogation d’un 
enfant sur une différence de couleur de peau par un rappel 
des faits : il s’agit d’une adaptation biologique à l’exposition 
aux rayons du soleil transmise génétiquement.

J’ajouterai encore que, de mon expérience, les enfants qui 
interrogent sur les différences de couleur de peau ou de 
textures de cheveux, voire de forme de certains traits du 
visage (nez « épaté », yeux bridés) sont systématiquement 
des enfants qui ont été exposés de manière significative aux 
propos racistes d’adultes dans leur entourage. Des enfants 
qui n’ont jamais entendu aucune remarque ou question sur 
ces différences et qui sont amenés à fréquenter ou voir des 
personnes différentes dès leur plus jeune âge, comme c’est 
le cas des enfants de la classe de mon fils, ne posent jamais 
aucune question sur d’éventuelles « différences » s’ils n’ont 
pas vu ni entendu des adultes le faire. 

L’argument de l’institutrice selon lequel elle était désireuse 
de répondre aux interrogations de certains enfants n’est 
donc pas pertinent. Elle aurait dû faire remarquer à l’enfant 
que ce type de questionnement est problématique et 
place l’enfant, source de l’interrogation, dans une position 
inacceptable : celle d’un objet étrange. Que s’il s’interroge 

sur la couleur de peau brune de certains de ses camarades, 
il devrait aussi s’interroger sur sa propre couleur de peau. Et 
qu’en fait, à la surface de la Terre, il y a plus d’individus à la 
peau foncée qu’à la peau claire. Qu’à l’aube de l’humanité, 
tous les êtres humains venaient du continent africain et 
qu’ils avaient la peau foncée. Que la peau des Européens 
s’est éclaircie par manque d’exposition aux rayons du 
soleil et qu’en réalité, si on doit parler de norme, la norme 
mondiale, c’est la peau foncée et pas la peau claire.

Mais ce qui s’est passé dans cette classe et qui se passe 
dans des milliers d’autres en Belgique et ailleurs, c’est 
qu’on a dit à un enfant qu’il ne faisait pas tout à fait partie du 
groupe parce qu’il était « Noir » ou Chocolat. En ce faisant, 
on lui a inculqué qu’il n’était pas tout à fait citoyen, pas tout 
à fait humain et on a planté la graine de la mésestime de soi 
en lui. 

Ce livre pour enfants n’est pas le seul, n’est pas le pire. Nous 
avons tous lu Bob et Bobette et Tintin. Notre enfance a été 
baignée d’images d’Arabes sournois, d’Indiens sauvages 
coiffés de plumes, de Noirs cannibales avec un os dans le 
nez. Les ateliers de découverte musicale pour enfants sont 
gorgés de stéréotypes sur les cultures « des autres ». Tout se 
passe comme si les Blancs avaient besoin et s’octroyaient 
le droit d’utiliser les cultures « des autres » pour laisser libre 
cours à leur imaginaire et créativité. Et c’est cette idéologie 
qui voudrait qu’il existe un nous et les autres qui est à la 
base de la perpétuation des préjugés, du racisme et des 
discriminations qui l’accompagnent dans notre société. w
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n Belgique, les exemples de duos entre 
citoyens et migrants croissent et se multiplient. 
De quoi triompher des cyniques et sinistres 

qui n’en finissent pas de dézinguer la société actuelle. Dans 
son étude de septembre 20181, le CIRÉ épingle ainsi plus 
d’une dizaine de modèles portés par divers acteurs tels 
que Caritas International, Exil asbl, Mentor Escale, Jesuit 
Refugee Service. Parrainage ou tutorat de mineurs non 
accompagnés, coaching et formations, accompagnement 
à l’insertion socio professionnelle : tous ces projets visent 
le même objectif, l’autonomie des migrants.

Parmi eux, DUO for a JOB se profile comme un mentoring 
intergénérationnel et interculturel qui cherche à réduire les 
inégalités d’accès au marché de l’emploi pour les jeunes 
issus de l’immigration, en valorisant les compétences des 
seniors, dans un état d’esprit qui flatte le vivre ensemble. 
Prenant son envol en 2013, l’association est aujourd’hui 
basée dans cinq villes (Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, 
Paris), et compte plus de 1.500 duos (contre 600 en 2018).

On ne s’improvise pas mentor

Après la session d’information et l’entretien individuel, la 
personne qui accroche au projet recevra une formation 
de quatre jours, à l’instar d’Isabelle : « J’ai suivi 8 modules 
qui présentent la méthodologie et tout ce qui tourne 
autour des aides à l’emploi, ainsi qu’une introduction à 
l’histoire des migrations. Puis j’ai participé à un atelier 
de simulation à l’embauche où on est filmé en faisant 
passer une interview comme responsable des ressources 
humaines. Et enfin, on actualise notre usage de réseaux 
sociaux comme Facebook ou LinkedIn. C’est un fait, le 
professionnalisme de DUO for a JOB m’a attirée. »

Les mentors peuvent aussi se reposer sur une série d’outils 
et de services mis au point par l’association au rythme des 

évaluations. Aminata raconte son expérience en la matière 
: « Isabelle m’a appris à tenir mon journal de candidatures : 
à quel moment j’ai postulé, où, en m’adressant à qui. C’est 
bien pensé. Et si jamais je suis perdue, j’appelle Isa. Quand 
elle n’est pas là, j’essaie par moi-même. »

Après l’accompagnement, prévu pour 6 mois maximum, 
73 % des mentees ont « une sortie positive », à savoir  : 
un contrat à durée indéterminée ou déterminée, une 
formation ou un stage. 

Les mentors peuvent rempiler tout de suite, faire une 
pause, ou ne pas répéter l’expérience. Dans les faits, 90  % 
d’entre eux se réengagent. Isabelle a déjà accompagné 
3 mentees. « Tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière 
me sert aujourd’hui. Ça donne une énergie folle ! J’ai 
aussi l’impression de faire partie du combat pour aider 
à l’intégration. C’est un investissement qui dépasse le 
simple accompagnement.» w
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[1] La création de duos entre citoyens et migrants. Quelques réflexions et conseils pratiques 
tirés de l’expérience du CIRé, septembre 2018, 12 p.

Source : Rapport annuel 2018 de DUO for a JOB, p. 48.
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« Hout a’alik ! » Le poisson soit avec toi, 
souhaite-t-on en tunisien pour porter chance à quelqu’un.

Melika, Nadia, Rachida et Amel, quatre sœurs belgo tunisiennes de Renaix, 
présentent le talisman qui protège du mauvais œil. Ce bel objet cousu main 

faisait partie des bagages de leur mère arrivée en Belgique en 1966. 
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ontrairement en France, où 
des enquêtes et recueils 
de récits ont été réalisés 
parmi les 600.000 Tunisiens 

qui y sont installés, il existe 
très peu de recherches sur la 

petite communauté tunisienne en 
Belgique. En 2018, la Belgique compte officiellement 
6.200 Tunisiens sur son territoire. Mais selon l’Office des 
Tunisiens à l’Etranger1 (OTE), près de 24.000 Tunisiens 
résident ici, contre 28.000 d’après le service consulaire 
tunisien à Bruxelles. Trois précautions sont à prendre pour 
interpréter ces écarts. Il faut d’abord savoir que les deux 
tiers des 28.000 ont la nationalité belge ou celle d’un 
autre État européen ; ensuite, la troisième génération, qui 
garde souvent une distance par rapport au pays d’origine, 

ne s’inscrit pas d’office au consulat tunisien ; enfin, les 
personnes sans papiers sont par définition non inclues dans 
les statistiques officielles. Ce qui explique la fourchette 
entre les 6.200 résidents ayant uniquement la nationalité 
tunisienne et les 28.000 Belgo Tunisiens.

Partir, mais pas trop vite

Ce n’est que depuis son indépendance en 1956 que 
la Tunisie s’est intégrée aux mouvements migratoires 
du bassin méditerranéen, bien plus tardivement que le 
Maroc et l’Algérie où les migrations, en particulier vers 
la France, remontent aux années 1920. Ce décalage 
pourrait s’expliquer par une personnalité tunisienne plutôt 
sédentaire, bien qu’on observe un flux migratoire dès le 19e 
siècle, principalement vers le Proche-Orient tandis qu’une 

Mejed  HAMZAOUISociologue 
à l’ULB

PEU  NOMBREUX, 
peu CONNUS

©  Simon Blackley
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faible minorité de Tunisiens rejoignaient la France pour 
s’y former, notamment Bourguiba (président entre 1957 
et 1987) qui étudia le droit à Paris dans les années 1920. 
Notons aussi qu’un an avant l’indépendance, la majorité des 
juifs tunisiens quittèrent le pays pour Israël ou la France2. 

La France des Trente Glorieuses encouragea la main-
d’œuvre tunisienne, entre autres, à migrer. La Belgique atten-
dra le 7 août 1969 pour conclure un accord bilatéral avec la 
Tunisie pour l’envoi de travailleurs, sur le modèle des conven-
tions signées plus tôt avec l’Italie (1946), puis l’Espagne 
(1956), la Turquie et le Maroc (1964). Cet accord de réci-
procité généraliste qui traite de la politique de l’emploi et de 
séjour des travailleurs tunisiens sera complété par plusieurs 
conventions sectorielles abordant les questions de sécurité 
sociale, de pension, d’allocations familiales. Selon les chiffres 
de l’Institut national de statistique (INS), la population tu-
nisienne en Belgique passe de 264 personnes dans les 
années 1960 à 2.000 au début des années 1970. Sa pré-
sence, au départ insignifiante, se renforce ainsi avec l’arrivée 
de groupes hétérogènes spécifiques : une main-d’œuvre 
masculine et des étudiants. S’ajouteront aussi quelques ré-
fugiés politiques de gauche dans les années 1970 et des 
islamistes à partir de la fin des années 1980, sachant que la 
plupart préfèreront s’installer en France, en Angleterre ou en 
Amérique du Nord, particulièrement au Canada. 

Le paradoxe des urbains

Une autre spécificité s’illustre dans la répartition des lieux 
de départ en Tunisie. Contrairement au cas du Maroc (le Rif 
au nord) ou de l’Italie (le sud) – historiquement des réser-
voirs de migrants originaires des régions les moins riches –, 
les villes côtières réputées les plus prospères de la Tunisie 
voient partir la majorité de migrants. Citons les gouvernorats 
de Tunis, Sousse, Sfax, Bizerte, Nabeul, et dans une moindre 
mesure les régions intérieures. Le paradoxe est là : ce sont 
les zones les plus urbanisées et les plus développées qui 
alimentent l’immigration en Europe.

Une fois arrivés en Belgique, les Tunisiens se concentrent à 
Bruxelles (45 %), Gand, Anvers, Liège, Charleroi. Autrement 

La diaspora en chiffres 

� 1,2 million de Tunisiens en diaspora, soit quasi 
 10 % de sa population totale (11,5 millions).
� 90 % vivent en Europe, dont plus de la moitié
 en France.
� 10 % sont répartis entre la Libye, les pays 
 du Golfe et l’Amérique du Nord.
�  Entre 24.000 et 28.000 Belgo Tunisiens 
 résident en Belgique.

Mabrouka, 64 ans, Renaix
Originaire de Kairouan, Mabrouka rejoint son mari à Renaix 
en 1973. Elle commence à travailler à 19 ans comme ou-
vrière textile. Et sera pensionnée à 58 ans, en 2011.

Quand je suis arrivée en Belgique, je ne com-
prenais rien du tout, je savais juste dire oui et 
non. On n’habitait pas loin de l’usine. Mon mari 
m’a appris comment y arriver. Nous avons été 
accueillis par les sœurs catholiques de Renaix. 
Avant mon arrivée, elles avaient tout préparé 
pour mon mari: les lits, les draps, le logement, 
tout. J’ai pensé qu’elles étaient gentilles, trop 
gentilles. Parce que je n’avais jamais vu ça en 
Tunisie. Jamais !

J’ai 6 filles et 2 garçons. Je n’ai pas arrêté de 
travailler. Mais mon mari m’a beaucoup aidé : 
il nettoyait, mettait la machine en route pour 
laver le linge. La première année à l’usine 
était dure parce que je ne comprenais pas le 
français. Le travail était dur aussi. Tout le temps 
debout, à courir. C’était la production ! On avait 
un quart d’heure pour manger et c’est tout. J’ai 
reçu la médaille d’or de l’Ordre de la couronne 
et un brevet du roi Albert II !



36

dit, il y a une correspondance entre une main-d’œuvre ori-
ginaire des grandes villes tunisiennes qui s’installent dans 
les grandes villes belges. Avec toutefois une particularité : 
Renaix, petite commune à facilités en Flandre-Orientale, 
connue pour son industrie textile.

Dispersés dans les villes

Alors que d’autres communautés migrantes ont tendance 
à se concentrer, la logique de dispersion apparaît comme 
une caractéristique supplémentaire de l’installation des 
Tunisiens en Belgique. Par exemple, en Région bruxelloise, 
ils se répartissent, par ordre décroissant d’importance 
numérique, entre Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles, 
Schaarbeek et Etterbeek. Leur dispersion s’explique par 
leurs parcours hétérogènes (de l’ouvrier à l’étudiant), et par 
le fait qu’il s’agit souvent d’une immigration individuelle – le 
passage par des bureaux de recrutement en Tunisie n’ayant 
pas été une tendance lourde. Cependant, cette individualité 
qui pousse à la dispersion ne veut pas dire qu’il n’existe pas 
de liens communautaires.

Deux autres éléments caractérisent la diaspora tunisienne : 
leur niveau de formation et la féminisation de l’immigration. 
L’enquête de l’OTE indique que, en 2005, 39 % des 
Tunisiens en Europe ont terminé l’enseignement secondaire 
supérieur du niveau du bac français, et 14,7 % détiennent un 
diplôme de l’enseignement supérieur.

Quant à la féminisation de l’immigration, elle est marquée 
en Belgique par deux moments. Le premier concerne le 
regroupement familial, a fortiori depuis l’arrêt formel de 
l’immigration des travailleurs en 1974. Le deuxième moment 
s’observe dans les années 1990 avec une immigration de 
plus en plus féminine et fortement scolarisée.

Conciliation 
pour ne perdre d’aucun côté

Sans que ce ne soit toujours facile, la première génération 
a dû entretenir le lien avec le pays et une certaine tradi-

tion, s’intégrant dans un même temps au pays d’accueil. En 
prenant l’exemple des fêtes, la première génération nous 
montre qu’elle organisait les fêtes musulmanes tout en par-
ticipant à Saint-Nicolas et Noël, dans l’idée que les enfants 
ne soient pas exclus de l’espace collectif social. Ils ont ainsi 
établi une forme d’existence à géométrie variable avec leur 
histoire en Tunisie et leur appartenance à la Belgique.

Naïma, 31 ans, Liège
Née à Tunis, Naïma y a étudié la littérature française à l’uni-
versité. Mariée à un Belgo Tunisien, elle arrive en Belgique 
en 2013 via le regroupement familial.

Je n’ai jamais eu, même une seconde, l’envie 
de partir de Tunisie. J’avais terminé mes 
études universitaires et trouvé un travail stable. 
Et puis j’ai rencontré Youssef. Il est Liégeois. 
Il ne pourrait pas vivre en Tunisie parce que, 
malgré ses origines tunisiennes, il n’a pas du 
tout la mentalité. C’est donc moi qui suis venue 
via le regroupement familial – accepté en trois 
semaines ! Pour les papiers, je n’ai rencontré 
aucun souci.

Par contre, l’équivalence de mes diplômes et 
la recherche d’un travail représentent le point 
noir. J’ai fait cinq ans d’études en Tunisie qui 
ne valent rien ici. Il fallait refaire une formation. 
Je suis allée au FOREM où, dès qu’on voit 
une Arabe, on lui propose un boulot d’aide 
soignante ou de ménagère. J’ai refusé. Puis j’ai 
pris mon courage à deux mains. On m’a dit de 
faire la cuisine. J’étais prête à tout recommen-
cer à zéro. J’ai réussi ma première année en 
cuisine et j’ai été prise dans la réserve de com-
mis de cuisine au CHU. C’est un autre monde, 
celui du travail à la chaîne, physique, dur, sans 
horaire stable. Je n’étais plus moi-même.

Épicerie bio à Saint-Gilles tenue et animée par une famille élargie de Tunisiens arrivés 
en Belgique dans les années 1970. « La Petite Épicerie, c’est le commerce. C’est aussi 
un club où l’on parle cultures ! », s’exclame Mehdi Z., le gérant. En achetant des artichauts, 
de l’épinard, de l’estragon, des aubergines, du café aussi, du sucre ou de l’alcool, on parle 
arabe sans le savoir. Comme quoi, l’arabe n’a pas eu besoin de visa pour entrer chez nous.
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En termes de transmission, on retrouve cette ambivalence 
ou ce va-et-vient difficile à gérer entre l’ici et le là-bas. 
Notamment pour la question du mariage des enfants qui 
les travaille, avec un mélange de respect de la tradition 
et d’ouverture d’esprit où certains seront même prêts à 
remettre en question leurs convictions et valeurs sur le 
mariage endogame. Cette ouverture est peut-être liée à 
l’histoire de la Tunisie elle-même où la conception rigoriste 
de la tradition, et particulièrement des dogmes religieux, ne 
s’est jamais imposée.

Un amour détaché 

La deuxième génération est nourrie à la fois de son histoire 
d’ici, et d’un attachement-détachement par rapport au pays 
des parents, tantôt avec nostalgie et amour, tantôt avec un 
détachement presque définitif parce que ce pays ne leur 
correspond pas. Quand ils évoquent la Tunisie, en réalité ils 
parlent du cercle familial avec qui ils sont en contact quasi 
quotidien. Ils voient les cousins grandir, les neveux naître à 
un rythme serré que n’a pas connu la première génération, 
faute de réseaux sociaux. Mais quand ils partent l’été dans 
leur famille, ils sont contents de revenir chez eux, surtout si 
les Tunisiens leur signifient qu’ils sont différents d’eux. 

La question de la transmission de cette deuxième génération 
vers la troisième s’inscrit dans cette même ambivalence 
portée par la première génération, à la différence que les 
vécus ne sont pas les mêmes. L’intégration de la première 
génération a reposé sur deux éléments : le travail et le 
parcours scolaire des enfants comme tremplin social pour 

Nabiha, 69 ans, Liège
Originaire de Sfax, Nabiha a rejoint son fiancé à Liège en 
mai 1968. Elle se marie à 19 ans, devient ouvrière à la FN 
et a 4 enfants.

J’ai commencé à travailler comme ouvrière à la 
FN parce qu’il fallait deux salaires pour pouvoir 
acheter une maison et pour permettre aux 
enfants de retourner chez eux dans la famille, 
pendant les vacances. Il fallait qu’ils aient un 
contact là-bas. C’est important parce qu’on 
restera toujours des Tunisiens, on restera 
toujours Arabes, on restera toujours musul-
mans. Même si les enfants se marient avec des 
Belges, des Italiens. C’est nous, c’est comme 
ça.

Mes collègues femmes m’ont parfois ouvert 
les yeux. Il y a beaucoup de choses que je 
n’acceptais pas avant, et que j’accepte depuis. 
Par exemple, avant, j’étais convaincue que mes 
filles devaient se marier avec des Tunisiens de 
Sfax. Parce que c’est la tradition. Une de mes 
filles s’est mariée deux fois avec des Sfaxiens, 
et elle n’a pas eu de chance. Ça ne marche 
donc pas forcément… Maintenant, deux 
nièces se sont mariées avec un Français et un 
Belge. Je l’ai accepté.

©  Mustapha Zellama
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trouver leur place dans la société. Quant aux enfants nés ici, 
socialisés ici, qui considèrent que la Belgique est leur pays, 
ils restent en quête de reconnaissance, notamment lors de 
leur parcours scolaire – malgré les vexations, l’exclusion, 
voire le racisme institutionnel. Outre cette reconnaissance, 

ils expriment aussi leur souci d’être différenciés : ils sont 
d’origine tunisienne, et pas marocaine ou autre. Ce souci 
fait partie d’une dynamique particulière : en tant que 
Maghrébins, ils se solidarisent à la communauté marocaine, 
mais s’en détachent en même temps en reproduisant le 
stigmate contre cette même communauté.

Participation et mosaïque associative

La participation citoyenne des deuxième et troisième gé-
nérations apparaît comme une autre différence par rapport 
au vécu de leurs parents, bien que certains de ceux-ci se 
soient tôt engagés dans des syndicats ou, pour les plus 
politisés, dans la défense des droits de l’homme en Tunisie. 
Leurs enfants s’inscrivent davantage dans l’action collec-
tive de lutte contre les discriminations, sur les questions de 
genre, et s’impliquent même dans la politique. 

Avant la révolution tunisienne de janvier 2011, la Belgique 
compte peu associations. Parmi elles, nous retenons 
l’Amicale tunisienne sous le contrôle du pouvoir de Bourguiba 
puis de Ben Ali, ou quelques associations éphémères 
de cadres et de commerçants, toutes ethniques et 
homogènes. Parmi les associations non gouvernementales 
opposées au pouvoir de l’époque, on peut épingler dès 
la fin des années 1960 le syndicat des étudiants UGET 
très présent dans les universités de Liège et de Bruxelles 
; également des associations d’obédience islamistes dans 
les années 1980, étant donné que le directeur (tunisien) 
de la Mosquée du Cinquantenaire à Bruxelles recrutait 
des professeurs de religion islamique dans la communauté 
étudiante tunisienne en Belgique. Les années 1990 voient 
se multiplier les débats sur l’interculturel et la laïcité avec, 
dans la foulée, des associations créées par des Tunisiens 

Chahine, 30 ans, Bruxelles
Né d’un mariage mixte entre un père tunisien et une mère 
belge, Chahine a accompli des études universitaires. Il a 
un frère et une sœur. Il est marié à une Belgo Tunisienne 
comme lui, et père de 2 enfants.

Mon père ne nous a pas appris l’arabe. Notre 
rapport à ce pays si lointain et si exotique 
est donc limité. Parler avec ma famille, c’est 
compliqué : ma grand-mère ne connait pas le 
français et mon grand-père barbotait quelques 
mots. Quand j’étais étudiant, j’ai provoqué 
gentiment mon père en lui annonçant que je 
comptais finir mes études puis partir vivre en 
Tunisie. Il m’a répondu : « Vas-y, tu compren-
dras pourquoi je suis venu ici ». Mon père, qui 
a quitté la Tunisie à 16 ans, n’a pas voulu faire 
une croix sur son pays. Il tient par contre un 
discours réaliste : la Belgique est notre pays, 
il nous a éduqués comme Belges, Bruxellois. 
Je pense vraiment qu’il ne veut pas nous faire 
partager une sorte de nostalgie. C’était son 
choix de venir en Belgique, et nous n’avons 
pas à hériter de son choix.Je l’ai accepté.

Le Comité de Vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT) 
en mission d’observation lors des récentes élections 
législatives et présidentielles tunisiennes. 
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Fairouz, 24 ans, Gand
Née à Renaix en 1995. Elle termine sa dernière année de 
master en droit à l’université de Gand.

À la maison, nous avions souvent eu des 
discussions sur les réfugiés, le droit des étran-
gers. Je voulais comprendre. La façon pour 
moi de contribuer à une justice sociale était 
d’étudier le droit. Je serai l’avocate des exclus 
de la société ! Mais après trois années en droit, 
j’étais désillusionnée, parce que le droit privé 
dominait et je n’y trouvais pas la même aspira-
tion que dans le droit international.

Ma maman, qui s’était engagée au CD&V, me 
disait : « Si tu veux changer les choses, c’est 
seulement via la politique que tu pourras le 
faire ». Mais je n’avais pas envie de m’affilier à 
un parti. Je me suis engagée d’autres ma-
nières. On a commencé une association d’étu-
diants qui organisait des débats à la faculté sur 
l’immigration, par exemple. J’ai aussi décidé 
d’être observatrice internationale aux élections 
démocratiques en Tunisie.

: le Centre laïque arabo-musulman (CLAM) ou encore 
Espace arabesque. Enfin, la particularité individuelle que 
nous avons évoquée plus haut s’illustre aussi ici puisque 
beaucoup de Tunisiens et surtout des anciens étudiants 
se sont intégrés dans des associations de la société civile 
belge, par exemple via les syndicats. 

Après la révolution tunisienne de 2011, nous assistons ici à 
une effervescence soudaine : une vingtaine d’associations 
sont créées, dont certaines maintenant disparues. 
L’Amicale et l’UGET en Belgique ayant disparu, il y a un 
vide à combler. Des initiatives, souvent en lien avec les 
mouvements islamistes, sont de type humanitaire et visent 
à aider les pauvres en Tunisie, les enfants en scolarité, etc. 
D’autres travaillent ici et en Tunisie pour être présents dans 
les débats de la transition démocratique en organisant des 
actions politiques, d’éducation permanente, d’information. 
Citons la CVDT (Comité de Vigilance pour la Démocratie en 
Tunisie) ou l’ADTB (Association des Démocrates Tunisiens 
de Belgique). w

[1] Institution créée en 1988 et basée à Tunis. Elle offre des services administratifs, 
sociaux, éducatifs aux Tunisiens expatriés.

[2] Simon G., L’émigration tunisienne en 1972, in Méditerranée, n° 4, 1973.

©  CVDT
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INTERCULTURELS

Le CBAI travaille avec des collaborateurs 
extérieurs remarquables. 
Témoins, acteurs, actrices des dynamiques 
interculturelles bruxelloises, ils portent 
en eux des ressources précieuses. 
Ce qu’ils ont à partager avec nos publics en 
formation, ce ne sont pas seulement 
des savoirs théoriques ou techniques, 
mais bien la synthèse de leur expérience 
et de leur engagement personnel 
dans les questions interculturelles. 
Les voici rassemblés dans un répertoire 
prêt-à-porter.

es collaborateurs extérieurs du CBAI font 
preuve d’un engagement qui peut être celui 
de professionnels expérimentés du travail so-
cio éducatif ou socio thérapeutique, mais aus-
si celui de citoyens, de militants qui défendent 
les droits humains au nom d’une idée de la 

justice et de la solidarité, ou encore celui de porte-paroles 
et de témoins d’une histoire communautaire ou d’une tra-
jectoire spécifique d’exil et de migration. Telles sont les rai-
sons qui ont conduit le CBAI à proposer un répertoire de 
ces intervenants que nous pouvons recommander parce 
que nous les connaissons.
 
Il s’agit de mettre ces ressources à la disposition des as-
sociations, des services ou des groupes de citoyens qui 
sont confrontés, sous diverses formes, aux questions sus-
citées par les relations interculturelles. Comme le souligne 
Marc André, formateur au CBAI de 2000 à 2018, « dans 
le contexte actuel de la vie à Bruxelles, il nous semble en 
effet essentiel que se multiplient les lieux de rencontre et 
les moments d’échanges, de partage d’expériences et de 
discussions entre habitants de toutes origines ».
 
Tous les intervenants sont présentés par une fiche per-
sonnelle détaillant les informations nécessaires à qui vou-
drait faire appel à leurs services : une brève présentation 
personnelle, une description générale de l’intervention 
proposée, quelques données techniques, les honoraires 
demandés.

Vous trouverez dix propositions sous forme de fiches sur 
le site www.cbai.be dans la rubrique « Passeurs intercultu-
rels » avec les thèmes d’intervention tels que les centres 
fermés en Belgique, l’histoire sociopolitique de la Turquie 
et de ses minorités, les Guinéens de Bruxelles, la famille 
face aux défis de l’exil, ou encore le développement d’une 
gouvernance institutionnelle inclusive. w
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La question migratoire s’impose de plus en plus comme l’un des grands 
enjeux de notre société. Comment l’aborder en classe ? Comment sortir 

des approximations ? Des préjugés ? La mallette pédagogique 
sur la justice migratoire proposée par le CNCD-11.11.11 vous y aide. 

idée est simple : des propositions 
concrètes permettent d’imaginer des 
politiques publiques par lesquelles les 
migrations ne sont plus synonymes de 
violations des droits humains, de drames 
à nos frontières, mais au contraire consti-
tuent un enrichissement mutuel. C’est 

tout le concept de la justice migratoire. 

La mallette se compose de 18 supports d’animation de dif-
férents formats (outils papier, à télécharger, multimédias, 
films). Elle promeut la mise en œuvre de voies légales et 
sûres de migrations, et la lutte contre les inégalités sociales 
croissantes. L’outil pédagogique est destiné à l’enseigne-
ment secondaire supérieur 
ou à tout groupe constitué 
d’un public de minimum 15 
ans. Autoportante, la mallette 
pédagogique permet à ses 
utilisateurs d’avoir toutes les 
clés en main pour organiser 
des animations autour de la 
justice migratoire. 
C’est le collectif LED (Lieu 
d’éducation au dévelop-
pement) coordonné par le 
CNCD-11.11.11 qui est à l’ori-
gine de la mallette. Dans le 
cadre de la campagne Pour 
la justice migratoire, une quin-
zaine d’associations se sont 
rassemblées autour de ce 
projet : Caritas International, 
le CIRE, Asmae, Amnesty In-
ternational, le Monde selon 
les Femmes, Quinoa, SCI, 
Bruxelles Laïque, CEC, LHAC, 

ULB-Coopération, Oxfam-Solidarité, MagMA, CRIBW, So-
lidarité Mondiale, PAC, le CNCD-11.11.11. Toutes convain-
cues que le repli sur soi peut être combattu en invitant les 
jeunes à réfléchir, à rencontrer et à s’exprimer sur les mi-
grations, celles du passé comme celles qui agitent notre 
présent. w

JUSTICE MIGRATOIRE  
plein la valise 

Pour commander la mallette 
(25 euros, frais de port compris)  :

www.cncd.be/mallette-ressources-outils-ecole-
migrations-refugies  
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Du neuf       dans nos RAYONS

Témoignages effarants qui 
ont valeur de document 
de 19 résistantes civiles 

syriennes – et en cela, le titre 
déçoit. Ce ne sont pas 

n’importe quelles femmes 
qui racontent. On n’a pas 

affaire à la directrice 
de la prison pour femmes à 

Douma, ni à une tortionnaire, 
ni encore à une associée 

de Daesh qui force aux 
mariages précoces. 

On est happé par le récit de femmes battantes âgées 
entre 20 et 77 ans, issues de différentes régions et 

communautés, avec ou sans voile, activistes de longue 
date ou sans formation politique. Et dont la plupart 

vivent aujourd’hui en exil. Ni victimes ni héroïnes, elles 
ont voulu prendre part à la révolution démocratique, 

réclamant seulement la liberté et la dignité. Or, 
expliquent-elles, dans une mécanique de l’oppression 

qui divise pour régner, le régime machiavélique eut vite 
fait, en toute impunité, de monter une communauté 

contre une autre en allumant la flamme du sectarisme. 
Dans leur pays ravagé, où ceux qui sont restés sont les 

plus pauvres, ces femmes se sont engagées au-delà 
du courage : soutien aux familles de prisonniers et aux 

déplacés, projets d’émancipation des femmes, scolarité 
des enfants, urgence humanitaire, ateliers médias. Cela 
en se rebellant sur plusieurs fronts : « contre le régime, 

contre la société, contre la religion et les traditions, 
contre Daesh et les groupes armés islamiques de 

l’opposition» (Zaina Erhaim). Aller de l’avant, tenir bon, 
répètent-elles. Pourtant, la plupart concluront : tout ça 

pour ça. «Nos droits ont reculé de plusieurs siècles» 
(Mouna Freij). w N. C.

Le sous-titre intrigue 
autant que le titre : 
« Histoires de travail 
social, de quartier et 
d’école. Histoires de 
drari et de flamands ». 
Décodage rapide : le 
drari désigne les potes 
du quartier, tandis que 
le flamand, par opposi-
tion, englobe le Belge 
de souche, le Blanc. 
Cela dans un contexte 
où les jeunes se sentent 
stigmatisés.

Une fois passée l’épreuve du jargon propre à certains 
sociologues, on peut se laisser emporter par des ques-
tions pragmatiques et gigognes, qui surgissent les unes 
après les autres, obligeant à s’arrêter sur ses pratiques 
pour les examiner. L’autrice, dans son « entre-deux » 
à la fois comme intervenante sociale et sociologue, 
amorce la réflexion avec « qui sommes-nous ? », 
en parlant des intervenants jeunesse. Autrement dit, 
comment trouver sa place entre les exigences 
des jeunes, celles du mandat politique et celles 
de la déontologie professionnelle ? Elle poursuit : 
« Ne sommes-nous que des vecteurs du contrôle 
social… et, au mieux, de l’insertion et de l’intégration 
normatives ? ». Car des professionnels sont confrontés 
aux accusations de trahison de la part des jeunes qui 
leur lancent « de quel côté es-tu ? » Sur quoi sont donc 
fondés les soupçons des jeunes ? Ces questionne-
ments s’ouvrent sur des pistes de résolution inspi-
rantes et inspirées par la philosophe Isabelle Stengers. 
La diplomatie et la paix, cela se travaille aussi.  w N. C.

19 femmes Diplomate au pays des jeunes
Samar Yazbek, éd. Stock La Cosmopolite, 2019, 428 p. Maryam Kolly, éd. Academia L’Harmattan, 2019, 185 p.
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