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Dédicace
 

À LATITUDES 
Nouveau magazine numérique, medialatitudes.be permet à des journalistes en exil en Belgique

 de continuer à exercer leur métier.
Sa ligne éditoriale décline trois thématiques majeures : 

droits humains, migrations et liberté d’expression.

A découvrir en ligne en ce moment : le parcours d’Omayma (Palestine) de Gaza à Bruxelles, 
les analyses géopolitiques de Lailuma (Afghanistan), le reportage en Arménie de Tory (Kurde de Turquie), 

l’ambiance sonore d’un restaurant d’Anderlecht partagée par Alexandre (Burundi).
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EEDITO
Pascal PEERBOOMCoordinateur

au CBAI

On ne peut que se réjouir du nécessaire mouvement de 
mobilisation citoyen et politique qui s’est mis en place pour 
accueillir des milliers de personnes fuyant la guerre en Ukraine. 
Nous avions pris l’habitude de voir des hébergeurs et 
hébergeuses pallier le manque d’initiatives – doux euphémisme 
– du monde politique. Nous sommes moins accoutumés aux 
mains tendues, aux discours solidaires et unanimes partagés par 
l’ensemble de ce monde politique, et qui tranchent avec des 
propos pas si lointains lorsque la solidarité citoyenne se voyait 
opposer la menace de visites domiciliaires, ou lorsque l’arrivée 
de réfugiés syriens ou afghans était qualifiée de crise migratoire 
susceptible de mettre à mal notre modèle de société.

Ouverture d’un centre d’accueil spécifique, cours de français, 
intégration rapide d’enfants dans les écoles, proposition de 
construire un centre d’hébergement permanant à 
Auderghem, transports publics gratuits, … Ces mesures mises 
en place, suite à la décision de l’Union européenne d’accorder 
immédiatement le statut de protection temporaire aux 
Ukrainiens et Ukrainiennes, laissent rêveur, doux rêveur.

Le responsable de l’accueil des Ukrainiens à Bruxelles, Pierre 
Verbeeren, a déclaré au micro de la RTBF : « Essayons de 
capitaliser sur cette crise-ci, parce que demain, comment va-
t-on dire non à d’autres ? (…) Cela va être compliqué, à l’avenir, de 
refuser le statut de protection temporaire ».

On s’en réjouirait. Et on demande à voir. 

Pour bien commencer, pourquoi ne pas abandonner la 
construction des 3 nouveaux centres fermés prévus, et dédier 
leur financement à des actions de politique d’accueil ? Ou 
encore, réviser la décision récente du CGRA de considérer 
l’Afghanistan comme un pays suffisamment sûr que pour y 
renvoyer « les migrants » afghans venus profiter des largesses de 
notre sécurité sociale ?

Là, on commencera vraiment à y croire.

#tuvoisquandtuveux
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Comment transmettre son récit migratoire à ses enfants, 
trouver les mots justes et le bon moment, 

regarder les réalités en face… en sachant de toutes façons 
que se raconter, c’est aussi fabriquer, réécrire, embellir, 

trahir, dissimuler, bricoler, fantasmer. Car il arrive 
qu’on transforme le passé pour mieux supporter le présent.

Et puis aussi, comment apprivoiser son héritage ? 
Selon Vincent de Gaulejac, sociologue clinicien français,
 le travail sur l’histoire familiale favorise une restauration 
de soi et de ses origines. Ce faisant, « l’histoire n’est plus 
vécue comme un poids dont il faut se dégager, au risque 

de se couper de ses origines, mais comme un passé 
qui a marqué les destinées des uns et des autres, 

qu’il convient de reconstruire pour comprendre 
en quoi il a été marquant »1.

Fabrique de liens 
Mémoire familiale et histoire des migrants  
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[1] Vincent de Gaulejac, L’histoire en héritage. Roman familial et trajectoire sociale, 
éd. Desclée de Brouwer, Paris, 1999, p. 51.
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C’est en janvier 2021 que nous avons lancé à l’UCL le tout premier 
certificat en Memory Studies. Ce certificat comprend quatre 
ou cinq cours au choix. Il est entièrement en ligne. L’ensemble 
du programme est en anglais. Cette initiative est la première 
non seulement à l’échelle nationale mais aussi internationale. 
C’est bien la première fois que ce type de formations est conçu 
de manière interdisciplinaire et destiné à une grande variété 
de profils. Présentation d’un champ de recherches et d’actions 
en expansion.

e champ des Memory 
Studies se développe depuis 
une dizaine d’années. Il 
couvre une diversité de 
disciplines telles que la 
psychologie, la sociologie, 
l'histoire, les sciences 
politiques, l'anthropologie, 
l'archéologie, la philosophie, 

les études littéraires, l’architecture – pour ne citer qu’elles. Il 
vise également des domaines interdisciplinaires plus 
spécifiques comme les études muséales, les études relatives 
à l’analyse des médias, l'histoire orale, les études sur le 
patrimoine, les études sur les archives ou encore les études 
cinématographiques. Enfin, il concerne non seulement des 
chercheurs, mais aussi des praticiens, qu’ils soient engagés 
dans le secteur des ONG, des arts ou de la politique. 

Comment (di)gérer le passé ? 

Comment représenter le passé qui continue de diviser ? 
Faut-il se souvenir et/ou oublier pour aller de l’avant ? 
Comment les représentations du passé façonnent-elles nos 
actions, nos identités et nos émotions ? Comment sommes-

nous influencés par un passé qui n’est pas le nôtre ? Comment 
les processus individuels interagissent-ils avec les processus 
collectifs, et vice versa? Que signifie le travail de mémoire ? 

Qu’implique une telle démarche ?

L’ensemble de ces questions s’impose à tous les citoyens 
au lendemain d’un conflit, qu’il s’agisse d’une guerre civile 
ou d’une guerre internationale. Ces interrogations ne 
concernent cependant pas seulement les zones post-
conflit. Elles se posent également dans les anciennes 
puissances coloniales. En 2020, la mort violente de George 
Floyd aux Etats-Unis a suscité une vague d’indignation dans 
le monde entier. En Belgique, le mouvement Black Lives 
Matter a cristallisé les tensions relatives aux symboles de la 
colonisation, à commencer par la figure de Léopold II. 
Depuis lors, les questions mémorielles ne cessent de se 
succéder : que faire des statues et des noms de rue reliés à 
l’histoire coloniale du pays ? Comment penser une politique 
de reconnaissance à l’égard des crimes commis depuis 
1885 ? Comment assumer une responsabilité historique à 
l’égard des enfants métis ? Comment favoriser l’accès aux 
archives relatives à la période coloniale ? Comment 
concevoir une politique de restitution pour les objets 

Directrice de recherches au FNRS et professeure à l’UCL, 
experte sur le rôle de la mémoire et la justice transitionnelle Valérie ROSOUX

   Les yeux  
    OUVERTS
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ramenés du Congo, du Rwanda et du Burundi, sans 
oublier ceux qui proviennent d’autres continents tels 
que l’Asie ou l’Amérique du Sud par exemple ? Quelle 
est la portée, mais aussi les limites des excuses 
officielles ? La liste de questions semble infinie. 

Genèse du projet
Sur le plan plus personnel, j’ai entamé des recherches 
sur la gestion du passé conflictuel il y a un peu plus de 
vingt ans. Je suis philosophe et politologue. Le point de 
départ de mon parcours est une thèse consacrée aux 
usages de la mémoire dans les relations internationales 
(cas franco-allemand et franco-algérien). Ce n’est que 
dix ans après cette thèse que j’ai finalement compris 
pourquoi j’étais passionnée par ce sujet : je découvre à 
l’époque, après de nombreux détours, une part secrète 
de mon histoire familiale. Un ancêtre assassiné, son 
corps brûlé, sans sépulture. Et un gouffre qui s’étend 
sur plusieurs générations. 

Je comprends alors dans ma chair qu’après une 
guerre, on ne compte pas en années, mais en 
générations. C’est bien de génération en génération 
que se transmettent non seulement les récits, les 
silences et surtout, les émotions (qu’il s’agisse de 
honte, culpabilité, colère, ressentiment, tristesse, 
humiliation). Les cas les plus tragiques que j’ai pu 
observer sur le terrain, qu’il s’agisse des Balkans ou du 
Rwanda, concernent des situations où ce type 
d’émotions est transmis « sans le texte » (sans les récits, 
sans les explications). Autant de situations où, comme 
l’écrivait Victor Hugo, les « morts sont les invisibles, 
mais ils ne sont pas les absents ».

Un programme interdisciplinaire
Le programme du Certificate in Memory Studies est destiné à 
toute personne ayant un diplôme dans le domaine des sciences 
humaines ou ayant une expérience directement liée aux questions 
mémorielles (militants, ONG, artistes, musées, institutions 
mémorielles, domaine des droits humains ou du peacebuilding…). 
L’idée est donc d’être aussi inclusifs que possible.

L’ensemble du Certificate se compose des cinq cours suivants : 
- Politics of Memory : je suis titulaire de ce cours. Il me passionne
- Sociology of Memory : la titulaire de ce cours est Sandra Rios, 

docteure en sociologie titulaire. Son expérience est 
impressionnante que ce soit sur le terrain, en Colombie, ou 
dans le domaine de la recherche.

- Ethics of Memory : le titulaire du cours est Stipe Odak, docteur 
en sciences humaines qui vient de Bosnie-Herzégovine. Il a, lui 
aussi, une très grande connaissance du terrain, les Balkans 
cette fois. 

- Psychology of Memory : deux titulaires, Aline Cordonnier et 
Pierre Bouchat, tous deux docteurs en psychologie. Leur 
objectif est d’allier les approches de psychologie cognitive et 
sociale. 

- Interdisciplinarity of Memory : l’ensemble de l’équipe se 
retrouve ici pour favoriser un accompagnement individualisé de 
chaque participant au Certificat. Ce cours est l’occasion de 
multiplier les rencontres avec des experts venus d’autres 
horizons (meetings online et en présentiel pour les participants  
qui  ne  sont  pas  trop  éloignés  géographiquement) et 
d’encadrer les participants dans leur écriture du travail de fin 
d’année.
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Parce que la mémoire persiste

Dès le départ, j’ai travaillé avec des historiens et des 
psychologues sociaux. La plupart de nos projets sont 
interuniversitaires et internationaux. En Belgique, nous avons 
par exemple travaillé sur la transmission intergénérationnelle 
des souvenirs liés à la collaboration - pendant la Première et 
surtout la Seconde Guerre mondiale. Nous avons ainsi 
interrogé des familles de chaque côté de la frontière 
linguistique. Dans chaque famille, nous avons tenté de 
rencontré trois générations d’acteurs. Il est saisissant de 
mesurer combien la mémoire des événements douloureux 
persiste. L’objectif des recherches que nous menons en 
équipe avec des psychologues et des historiens notamment 
est de cerner les conditions qui permettent de digérer « le 
passé qui ne passe pas » et de déverrouiller l’avenir. Bref, cette 
problématique est loin d’être théorique. 

Après avoir travaillé sur plusieurs continents, avec des 
praticiens venus de tous les horizons, nous nous sommes dit 
qu’il valait la peine d’élargir, de réfléchir à un programme qui 
permette d’articuler toutes les facettes que nous avions 
découvertes depuis ces vingt ans. 

Vivre avec le passé

L’ensemble des cours proposés au Certificate permet de 
réfléchir à l’articulation entre deux types de phénomènes : 
d’une part, les représentations collectives du passé (que ce 
soit sur la scène politique, au sein d’une communauté ou d’un 
groupe) et, d’autre part, les mémoires individuelles (nos 
souvenirs à chacun d’entre nous). Ces deux phénomènes 
fonctionnent selon des logiques propres, mais ils se 
nourrissent l’un l’autre. Les autorités officielles peuvent tenter 
d’influencer les souvenirs individuels par le biais des manuels 
scolaires, des monuments ou encore des commémorations, 

par exemple. Elles ne peuvent toutefois rien imposer. Lorsque 
nous sommes exposés au discours officiel, nous co-
construisons le message qui nous est transmis. Nous ne 
sommes pas un pur réceptacle. Nous avons donc tous un rôle 
à jouer.
Pourquoi cet enjeu est-il fondamental à nos yeux ? Les études 
menées sur plusieurs générations dans des familles en 
Belgique et à l’étranger démontrent que le passé conflictuel 
ne s’apaise pas simplement avec le temps qui passe. Le 
temps est, certes, nécessaire pour prendre de la distance et 
explorer certains épisodes particulièrement violents, mais il 
ne permet pas, seul, de digérer le passé. Bien que ces 
événements remontent parfois à près de trois quarts de 
siècle, les émotions demeurent à vif. Dans la grande majorité 
des cas, une forme de travail conscient semble donc 
nécessaire pour parvenir à vivre avec le passé, plutôt que 
sans lui, ou contre lui.

Alors : que faire ?
Tenter, comme le disait Yourcenar, de garder les yeux ouverts. 
Les faits du passé sont certes ineffaçables. Nul ne peut 
défaire ce qui a été fait. Mais le sens de ce qui est arrivé n’est 
jamais fixé une fois pour toutes. D’où l’importance d’un travail 
de mémoire pour reconnaître ce qui doit l’être et, surtout, aller 
de l’avant. 

Le but d’une telle démarche est de renoncer à une posture 
de surplomb. Peut-être s’agit-il de descendre d’un piédestal 
pour raconter autrement l’histoire, c’est-à-dire la raconter 
aussi du point de vue de l’autre. Dans une telle logique, aucun 
groupe porteur de mémoire ne peut être exclu de prime 
abord. Le travail de mémoire reste donc toujours le travail des 
mémoires. Dans les contextes post-conflit, le but ultime est 
peut-être d’honorer les morts, tout en faisant une place aux 
vivants. La tâche est extrêmement exigeante – mais aussi 
passionnante. w



11

« L’individu est le produit d’une histoire dont il cherche à 
devenir le sujet », écrit le sociologue clinicien Vincent de 
Gaulejac dans son essai « L’histoire en héritage. Roman 
familial et trajectoire sociale ». Cette approche entre-t-
elle en résonnance avec votre pratique de psychologue 
à DIEDA ?

Ali Aouattah : L’identité est complexe. Cette citation 
de Gaulejac illustre la dialectique entre la dimension 

collective de l’identité et des appartenances, et la 
dimension individuelle de « qui suis-je ? ». Dans notre 
clinique, les usagers n’utilisent pas le terme identité. En 
venant aux consultations, ils ne nous disent pas « j’ai du 
mal avec ce que je suis ». Mais on sent que leurs difficultés 
peuvent être en lien avec leur identité à partir de l’histoire 
migratoire, de celle des parents, de la famille, et de 
l’appartenance à une communauté. Cette citation postule 
également que la notion d’identité renvoie, d’une part, à 

Il y a longtemps, en quittant leur pays, des parents 
ou grands-parents ont fondé une lignée ailleurs, 
une génération zéro à qui ils n’ont pas toujours transmis 
leur histoire de rupture et de déchirement. Depuis 25 
ans, Ali Aouattah, psychothérapeute au centre de santé 
mentale D’ici et D’Ailleurs (DIEDA) à Molenbeek, 
pétrit ce passé familial pour aider des patients à prendre 
distance, et les conduire vers une restauration de soi 
et de leurs origines.

Génération 
ZÉRO 

Ali  AOUATTAHEntretien avec 

© Massimo Bortolini
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une dimension diachronique, qui désigne une constance à 
travers le temps et, d’autre part, à un niveau synchronique, 
qui indique les changements. Dans le « qui suis-je », je 
me reconnais une certaine permanence, celle du noyau, 
qui est par ailleurs souple et sujet à des modifications en 
fonction des moments et des circonstances.

Notre centre de santé mentale s’est ouvert en 1996 
dans une perspective de travailler ce type de questions. 
La dénomination « D’Ici et D’Ailleurs » souligne cette 
dialectique avec les origines qui se maintiennent tout 
en devant composer et s’adapter aux bouleversements 
des univers sociaux et culturels. 25 ans plus tard, je 
reste sensible à cette approche et je considère que le 
vécu migratoire, mis en œuvre par une personne, sera 
aussi transmis, de manières multiples, aux générations 
suivantes. C’est un événement fondateur des processus 
et des constructions identitaires. Les choses ne s’arrêtent 
pas une fois la personne installée et fixée quelque part. La 
dynamique migratoire continue d’être agissante, et on ne 
peut pas, en tant que professionnel, faire l’économie de sa 
prise en considération dans le travail avec les personnes 
et les familles.

Je travaille sur ces questions migratoires quand la 
personne a des difficultés à trouver un pôle vers où 
s’orienter. C’est en fonction de la problématique qui se 
présente que j’estime si l’historicité a du sens. Puisque la 
transmission de l’histoire participe à la construction de 
l’identité, le fait que cette transmission fasse défaut ou 
soit lacunaire peut provoquer des dysfonctionnements 
dans la construction identitaire. Le travail se situe alors à 
un niveau précis : faire que les personnes puissent trouver 

des éléments de réponse aux manquements qu’il y a eu 
dans la transmission, quelles qu’en soient les raisons.

Pour donner des exemples qui font penser qu’il y a matière 
à travailler pour sortir du clivage en rapport aux valeurs, je 
citerais les conflits générationnels où les parents estiment 
que leurs enfants doivent se comporter et penser selon 
leurs attentes, ou encore les difficultés de jeunes dans ce 
qu’ils peuvent entreprendre comme actions en lien avec 
une confusion identitaire. Les clivages s’accentuent lorsque, 
par exemple, ce qui est dit à l’intérieur de la famille (toutes 
les transmissions des petites choses familiales, les valeurs, 
les croyances) entre en opposition avec l’extérieur (l’école, 
les copains, la société). Une certaine difficulté à composer 
avec les deux surgit – difficulté que des enfants expriment 
quand ils ont du mal à s’installer dans un fonctionnement 
donné. Ce sont des diagnostics que nous faisons en 
fonction des situations. Je me souviens, à une époque 
où j’étais en charge des problématiques en lien avec le 
Service d’aide à la Jeunesse, avoir assisté à l’échange entre 
un juge et un jeune, en présence de son père. De manière 
assez empathique, le juge valorisait le père qui avait fait tant 
d’efforts, s’était installé dans un pays qu’il ne connaissait 
pas, s’était sacrifié pour ses enfants… Il essayait ainsi de 
faire entendre au fils qu’il devait reprendre le droit chemin 
en revenant sur les traces de son père. Or, ce discours 
était insupportable aux oreilles du jeune qui connait cette 
histoire familiale, celle-là même qui le met en difficulté et 
qui l’interpelle sans cesse : « Pourquoi mes parents ont-ils 
migré, pourquoi sont-ils ici, pourquoi ne racontent-ils rien, 
pourquoi souffrent-ils, pourquoi sont-ils mal acceptés, c’est 
quoi ce mystère ? ». La réaction du jeune fut assez brutale : 
«Pourquoi mon père est-il venu ici ?».
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Dès lors qu’une personne est divisée de l’intérieur par 
des référents contradictoires, des tabous, des secrets, 
des hontes (y compris « la honte d’avoir honte » de 
ses parents, par exemple), quels symptômes peut-elle 
développer ?

Ali Aouattah : La honte de ses parents puis la honte d’avoir 
eu honte de ses parents sont effectivement présentes. 
Quand l’enfant grandit, quand arrive l’adolescence, il y a 
une aspiration à s’émanciper, à se séparer des parents, à 
se projeter dans l’avenir, au niveau sexuel et économique. 
L’adolescent veut sortir de la cellule familiale, chercher à 
se construire et à courtiser à l’extérieur. Il a le sentiment 
qu’il doit et qu’il peut tourner la page. On note cela très 
tôt, par exemple quand les enfants commencent à dire à 
leur maman de ne plus les conduire à l’école ou alors de 
s’arrêter loin de l’entrée.

Il y a honte des parents lorsque l’image de ces derniers 
est dépréciée à l’extérieur, lorsqu’ils ne maîtrisent pas les 
codes, entre autres la langue, ce qui les met dans des 
difficultés lorsqu’ils sont confrontés au contexte scolaire 
de leurs enfants. Etre honteux de ses parents est un 
sentiment douloureux qui peut alimenter une souffrance 
psychologique. D’autant plus que, lorsque les parents 
tiennent un discours plus ou moins construit par rapport 
au pourquoi ils sont venus ici, ils évoquent un sacrifie « pour 
eux », les enfants. Ce qui alourdit la charge de ces derniers. 
Cette version de sacrifice est une donnée construite a 
posteriori. Dans la réalité et dans l’ensemble, lorsque le 
migrant entame son projet de partir, c’est un jeune homme 
qui n’a pas pour motif de départ celui de se sacrifier pour 
une famille qu’il n’a pas encore construite.

Les symptômes peuvent être très divers et varient en 
fonction des personnalités, des âges et des générations. 
Pour ceux qui sont partis, le mal-être est à situer à 
l’interface de deux niveaux : d’un côté, celui des pertes 
et des ruptures liées au fait d’avoir quitté le lieu des 
origines, des premiers objets d’investissement, d’étayages 
culturels, du berceau de l’identité, etc. et, de l’autre, celui 
de la confrontation avec un univers nouveau et inconnu. 
Nous avons alors des pathologies qui relèvent de ce que 
l’on désigne sous le vocable de « pathologies de l’exil », 
c’est-à-dire des manifestations telles que la nostalgie, 
la rumination, la dépression, le sentiment de ne pas 
trouver sa place, des troubles de l’adaptation, du stress 
acculturatif, etc. Contre ces pathologies, des stratégies 
adaptatives diverses sont déployées au niveau psychique 
pour en minimiser les effets, comme le faux self, théorisé 
par Donald W. Winnicott. Ces stratégies adaptatives 
requièrent une grande énergie psychique et peuvent 
entraîner des pathologies.

Si la migration instaure pour ceux qui partent une division 
de l’être entre plusieurs polarités (ici/là-bas ; maintenant/
avant ; ancien/moderne), pour leurs descendants, la divi-
sion se situe entre le dedans (celui de la famille) et le de-
hors (celui du monde extérieur), entre lesquels il n’y a pas 
de continuité – le premier étant par ailleurs souvent déva-
lorisé par le second. Les dommages au niveau identitaire 
peuvent être considérables. Pour les descendants donc, 
on a effectivement des marqueurs d’un mal-être identi-
taire en lien avec cette séparation des mondes, tels que le 
clivage dedans/dehors, la double inscription, la présence 
de deux modèles identificatoires, l’absence de modèles 
identificatoires, les conflits intergénérationnels, les injonc-
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tions paradoxales, les 
failles narcissiques, les 
ressentis de discrimi-
nation et d’humiliation, 
la mauvaise estime de 
soi, etc. Au niveau psy-
chopathologique, cela 
donne des tendances 
psychotiques et des 
états dissociatifs, en continuité avec une enculturation 
brouillée et un rapport au monde vécu comme étant insé-
curisant et menaçant. Ce qu’exprime en quelque sorte la 
métaphore du cristal de Freud, selon laquelle, quand nous 
jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas arbitraire-
ment. Il se casse suivant ses plans de clivage, c’est-à-dire 
selon des failles préexistantes. Autrement dit, la patholo-
gie et la souffrance qui apparaissent correspondent à la 
personnalité que l’on est, elle-même construite selon un 
contexte culturel et social donné.

Pour revenir au décalage entre les raisons initiales du 
départ et la version «par sacrifice» des parents, com-
ment expliquez-vous ce «mal de vérité»?

Ali Aouattah : Je pense que ce décalage est une façon 
de contourner la difficulté et les questions essentielles : 
pourquoi êtes-vous partis et qu’est-ce que vous faites 
ici  ? Des parents tiennent alors un discours pragmatique 
derrière lequel ils font passer une autre injonction : «Prenez 
exemple sur nous qui avons souffert». Cela dans la crainte 
que les enfants ne suivent pas le bon chemin.

Beaucoup de parents ont des difficultés à évoquer et à 
expliquer les raisons de leur départ. Bien sûr, il n’existe 
pas un migrant qui ressemble à un autre, chacun est 
parti pour des raisons qui lui appartiennent. Derrière cet 

acte, il y a des histoires 
subjectives et des mo-
tivations conscientes et 
inconscientes diverses. 
Souvent, la raison évo-
quée est celle de la re-
cherche d’un bien-être. 
Mais malgré son horizon 
planifié de bien-être, 

toute migration est marquée par son lot de ruptures, de 
pertes et de séparations, et également de culpabilité, de 
honte, de dette. Ce qui rend parfois son évocation doulou-
reuse. Pour A. Sayad, l'acte migratoire ne peut être qu'un 
héritage déprécié aux yeux des parents, que ces derniers 
refusent de reconstruire et de transmettre.

La rupture, qui équivaut à une discontinuité au niveau 
généalogique et historique, est une donnée qui fera partie 
des identités issues de l’immigration. Les descendants 
en hériteront, dans le sens où elle fera également partie 
de leur identité. La question devient : comment faire 
pour qu’ils s'en saisissent afin de se reconnaître comme 
étant issus de cette histoire ? Et l’on voit que l’histoire 
des origines reste prégnante auprès des générations 
suivantes; il arrive parfois que l’un ou l’autre enfant ou 
petit-enfant, quelle que soit son ascendance (marocaine, 
espagnole, chilienne…), se charge de cette tension au 
sein de la famille autour de ces questions et aille jusqu’à 
entreprendre des retours aux origines, pour apprendre 
la langue et chercher ses racines. Dans ce sens, on 
pourrait faire l’hypothèse que certains jeunes partis en 
Syrie étaient animés par cette recherche d’une origine, 
d’une totalité identitaire, et d’un désir de s’extraire de 
la position d’altérité dans laquelle ils sont assignés par 
l’extérieur, à cause des différences de phénotype, de 
couleur ou d’accent.

Donner au sujet l’occasion 
de se raconter peut lui permettre 

de revivre l’événement traumatique, 
tel que la migration, avec moins d’intensité, 

mais surtout de lui attribuer un sens nouveau 
avec un regard différent.
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Dans quelle mesure est-ce important, à vos yeux, de 
contextualiser l’héritage familial d’un point de vue 
social, économique, culturel, professionnel ? Qu’est-ce 
que cette intrication révèle dans votre pratique ?

Ali Aouattah : Les déterminants de la santé mentale sont 
multiples. En plus des facteurs individuels, la santé mentale 
est très largement influencée par l’environnement social, 
économique et physique dans lequel une personne vit. On 
sait que dans un contexte de précarité socioéconomique, 
les risques sont importants. La problématique des 
logements est un exemple. Que faire quand un logement 
est inadapté et/ou insalubre, et qu’il n’y pas de solutions 
pour des familles qui y vivent ? Comment aider les parents 
à ce qu’ils ne se focalisent pas sur ce facteur réel de mal-
être, s’empêchant ainsi de réfléchir au reste ? Comment 
faire quand les démarches d’aides n’aboutissent pas ? Bien 
que le dossier du logement soit objectivement coincé, sur 
quoi la personne a-t-elle encore la possibilité d’agir ? Nous 
cheminons avec ces questions, en essayant de diversifier 
les canaux d’intervention. Le soutien psychologique 
consiste à aider la personne à ne pas être uniquement 
dans la rumination, à entrevoir des possibilités d’action, à 
construire d’autres scenarii, et à l’accompagner dans ses 
démarches.

Dans ce cheminement, puisque la personne ne peut 
pas changer son passé, comment pouvez-vous l’aider à 
changer son rapport à son histoire ?

Ali Aouattah : Le passé auquel les personnes font 
référence est un passé qui leur appartient, construit selon 
des modalités subjectives qui sont les leurs. Autrement 
dit, le passé, tel que la personne se le raconte, est raconté 
selon des angles de vue qui lui sont propres. Travailler sur 
et autour du passé revient à le revisiter pour voir comment 

et sous quelle forme il est encore agissant. Puisqu’il faut 
composer avec lui, il s’agit d’en reprendre les éléments 
pour essayer d’y poser un autre regard, d’en modifier 
la perception et d’en corriger les effets tétanisants. Un 
outil comme le récit est à cet égard intéressant car il 
revient à considérer que plus on raconte son héritage, 
plus on l’enrichit avec d’autres regards. C’est ce que 
Paul Ricœur nomme l’identité narrative : en même temps 
qu’on se raconte, on modifie le regard qu’on porte par 
rapport au passé. Pouvoir se raconter témoigne d’un 
pas en avant dans la compréhension de son histoire. Les 
émotions donnent une couleur au récit qui nous permet 
d’évaluer l’importance de l’événement, mais aussi de 
l’aspect traumatique associé. Donner au sujet l’occasion 
de se raconter peut lui permettre de revivre l’événement 
traumatique, tel que la migration, avec moins d’intensité, 
mais surtout de lui attribuer un sens nouveau avec un 
regard différent.

Par sa souplesse, cet outil permet de déconstruire des 
croyances fausses solidement ancrées. Avec le récit, 
l'invitation est faite au sujet de s’arrêter sur certains points 
de son récit afin d’y poser un autre regard, d’apporter 
des réponses, et de lever peut-être certains tabous. 
Mais dans ce travail clinique, il est parfois des questions 
qu’il vaut mieux ne pas toucher. Le déni ou l’oubli sont 
des mécanismes de défense, qui signifient qu’il n’est 
pas toujours nécessaire d’aller réveiller des événements 
traumatiques. w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli
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LE SENS 
   avant la vérité

Annemarie TREKKERSociologue 
clinicienne

Sociologue clinicienne, autrice et éditrice,
 je me suis beaucoup intéressée au thème 

de la transmission, que ce soit sur le plan 
familial ou social mais aussi personnel 

et intime. En tant qu’êtres humains, 
nous sommes tous en permanence 

des produits et des producteurs d’actions, 
de savoirs, de pensées et d’émotions 

qui se transmettent de manière consciente, 
subconsciente ou inconsciente 

à notre entourage. Mais nous en sommes 
aussi les récepteurs. La question se pose 

dès lors dans les deux sens : qu’avons-vous 
reçu et perçu comme héritage familial 

et social et que transmettons-nous en retour ?

En récit de vie,

ne première réflexion concerne 
la prise de conscience de notre 
héritage et la manière dont nous 
l’avons perçu mais aussi transformé 
au fil du temps. Pour le philosophe 
Paul Ricœur, à la question « Qui es-

tu ? », l’être humain répond toujours 
en racontant une histoire. Il nous faut 

donc passer par le récit pour marquer 
notre identité. Mais encore, comment 

se raconter ? Il y a, d’une part, ce que notre 
mémoire a saisi et reconstruit à partir de ce que nous avons vu, 
entendu, interprété, transformé. Il y a, d’autre part, ces sources 
que constituent les membres de notre famille, mais aussi nos 
amis proches, ou parfois des courriers, des rencontres de 
passage, des lectures, des objets… Mais il y a aussi la place des 
manques, des absents, des oublis que allons parfois combler par 
notre imaginaire d’aujourd’hui. Notre histoire reste ainsi toujours 
en mouvement au long de notre vie.

Traces de vie : allier l’écriture et l’oralité 
Au sein des tables d’écriture que j’anime dans le cadre de 
l’association Traces de vie depuis près de vingt ans, j’ai créé un 
dispositif qui allie l’écriture et l’oralité sur base de thématiques 
proposées à des petits groupes. Cette écriture se fait de manière 
individuelle et à domicile avant de nous retrouver. Lors de la 
nouvelle rencontre, chaque participant lit son texte à voix haute 
au groupe et des commentaires oraux sont partagés autour 
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de ces lectures sur base d’un contrat qui garantit 
notamment la confidentialité, l’écoute respectueuse 
et la bienveillance. Ce type de dispositif permet de 
relier l’écrit et l’oralité. Il y a en effet des choses qui 
peuvent s’écrire mais restent difficiles à dire, et à 
l’inverse des choses qui peuvent se dire mais pas 
s’écrire. Il n’y a jamais aucune obligation dans les 
groupes en histoire de vie de tout dire (on peut lire 
une partie de son texte seulement) ni de tout écrire 
(on peut faire un commentaire oral sur son texte 
écrit). Ce respect des limites de chaque participant 
est essentiel.

Aux frontières de l’intime
On n’exprime pas les événements de la même manière par écrit 
et oralement. La lecture orale de ce que l’on a écrit fait souvent 
émerger des émotions qui n’avaient pas été ressenties aux 
mêmes endroits lors de l’écriture solitaire. C’est pourquoi il est 
rare que je travaille uniquement sur une base orale en récit de 
vie. En approche biographique, on se centre sur une histoire de 
vie et pas sur une personne. Il importe donc de bien situer l’enjeu 
principal qui est le récit et non pas la narratrice ou le narrateur 
en tant que tel. L’animateur réagit dès lors à partir d’un support 
qui peut prendre la forme d’un texte ou d’un dessin, d’une ligne 
du temps, d’un arbre généalogique, de photos, collages, objets… 
sur lesquels la personne se fonde pour raconter une part de son 
histoire, sachant que celle-ci peut varier dans le temps, selon 
les thèmes ou les circonstances. Il est donc important lors de 

l’animation de respecter les frontières de l’intime, en orientant les 
commentaires autour de ces supports et objets de médiation, 
mais en présence physique de la narratrice ou du narrateur qui 
les commenteront. 

Par exemple, si l’on demande d’apporter un objet symbolique 
de l’héritage familial, il est possible d’interroger la personne sur 
ce qui l’a menée à ce choix, quel sens elle donne à cet objet, à 
quel moment et où elle l’a reçu, que signifie-il aujourd’hui pour 
elle, porte-t-elle aussi un projet ou désir dans l’avenir relié à 
celui-ci. Quand un nouveau thème est abordé par le narrateur 
ou la narratrice, il importe de préciser s’il ne fait pas partie de la 
proposition actuelle, qu’il pourra être travaillé dans une séquence 
suivante, si nécessaire. Sinon on risque le débordement et la 
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perte du cadre, ce qui fait plus de mal que de bien. En récit 
individuel, on peut laisser davantage de liberté au narrateur 
mais en évitant malgré tout les digressions trop nombreuses 
qui peuvent casser le cours du récit. 

Selon les lieux et les personnes avec lesquelles nous 
travaillons sur les héritages familiaux, le contrat ou pacte 
pour garantir le respect du cadre peut se réaliser de manière 
écrite ou orale. S’il se fait de manière orale, il est toujours 
préférable de conserver un exemplaire écrit qui pourra servir 
de base de référence, en cas de problème ultérieur. Dans ce 
pacte de départ, il est utile de préciser l’objectif poursuivi 
ensemble, où iront les documents écrits s’il y en a, qui en 
est le propriétaire, qui peut les lire, quelles sont les règles 
de base lors des retours oraux et la place de l’animateur ou 
de l’animatrice pour réguler ces échanges. C’est le moment 
aussi de préciser que chacun est libre de décider ce qu’il ou 
elle souhaite partager avec le groupe (ou le ou la narratrice).

L’utopie de la mémoire
Il importe de ne pas donner l’impression qu’il s’agit d’une 
enquête de type « policière » ou d’un test psychologique. 
En récit de vie, la vérité n’existe pas, elle varie pour chaque 
être humain tout au long de sa vie, suivant la manière dont la 
mémoire reconstitue les faits, en oublie une partie mais aussi 
selon l’interprétation donnée aux événements selon les 
âges ou les circonstances de chaque histoire de vie. Ce qui 
importe, c’est l’objectif de donner du sens aujourd’hui à des 
événements qui ont eu lieu dans le passé et qui interviennent 
dans le présent et orientent les projets d’avenir.

C’est le cadre posé et exposé au départ par la praticienne 
ou le praticien en histoire de vie qui établit les limites et 
garantit la sécurité dans les échanges. On n’anime pas un 
récit autour des transmissions et héritages familiaux sans 
préparation. Le mieux est d’avoir participé et travaillé sur 

sa propre histoire dans un cadre approprié. Ou, à défaut, 
de réaliser un exercice d’écriture de ses propres héritages 
familiaux pour saisir les dynamiques qui se mettent en place. 
Pour ma part, outre mes formations théoriques et pratiques, 
j’ai participé à de nombreux séminaires thématiques sur 
mon histoire et publié un certain nombre de récits. En tant 
qu’éditrice, j’ai aussi été confrontée à la lecture d’un grand 
nombre de manuscrits à envisager sur le plan de l’écriture 
mais aussi du contenu et de l’éthique. Il a souvent été utile 
de rappeler qu’un récit personnel n’est ni un journal intime, 
ni un règlement de compte familial ou social, ni un travail 
d’introspection psychique mais bien le partage d’une 
aventure humaine avec un public extérieur. 

Que savez-vous de votre prénom ?
Selon les lieux et les endroits où nous animons, il est 
essentiel de bien cibler les thématiques que nous allons 
proposer et qui vont cadrer le récit. Et ainsi d’éviter toute 
interrogation ouverte du style «Racontez-moi l’histoire de 
votre famille» qui risque soit de laisser sans parole, soit 
d’inciter à une sorte de fourre-tout très difficile à gérer. 
Par contre, il est intéressant de partir de sujets concrets 
et circonscrits : «Que savez-vous de votre prénom ? Qui l’a 
choisi ? D’autres personnes dans votre famille portent-elles 
le même prénom ? Que veut-il dire ? Avez-vous d’autres 
prénoms ? D’où viennent-t-ils ? Si vous pouviez choisir, y 
aurait-il un autre prénom qui vous tente ? Pourquoi ?...». Ceci 
permet d’ouvrir ensuite vers les prénoms ou petits noms du 
père et de la mère, voire des grands-parents. On peut aussi 
évoquer les métiers, ou les activités préférées… pour chaque 
fois franchir un échelon plus haut dans les transmissions et 
les héritages familiaux. 

Les émotions peuvent être acceptées avec empathie 
comme des expressions naturelles de l’humain. Il n’y a 
aucune raison de les éviter à tout prix, mais elles demandent 
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à être canalisées avec respect dans la mesure où le 
cadre n’est pas adapté pour les envisager sur le plan plus 
personnel ou psychique. Il suffit parfois simplement de 
les nommer et de leur donner une place : « Je vois que tu 
éprouves de la tristesse en parlant du décès de ta grand-
mère. Tu l’aimais beaucoup et c’est important pour toi de 
pouvoir parler d’elle ici. C’est normal d’être triste quand 
on pense à quelqu’un qui est mort mais qu’on garde dans 
son cœur… » C’est pareil pour la colère ou la peur. Il importe 
de donner une juste place aux ressentis dans le récit et de 
reconnaître les différentes émotions qui en font partie. Ce 
qui implique d’être au clair avec sa propre histoire et la place 
de ses propres émois et angoisses.

La mémoire reconstruite
C’est Boris Cyrulnik (« La nuit j’écrirai des soleils », Odile 
Jacob, 2019) qui a le plus précisément abordé la question 
du trauma à travers l’écriture, sachant parfaitement de quoi 
il parle. La résilience qu’il a vécue lui-même après le trauma 
de la perte de ses deux parents à 2 ans (son père) et à 5 
ans (sa mère), suite à la shoah l’ont conduit vers ce travail de 
résilience qu’il mène en tant que neuropsychiatre. Il souligne 
le nombre important d’écrivains orphelins qui ont éprouvé le 
besoin d’écrire et de témoigner pour reprendre le contrôle 
de leur vie. Et cela à toutes les époques. Il s’agit d’un acte qui 
s’inscrit dans le réel et laisse des traces, qu’on soit publié ou 
non. Mais pour que l’effet de résilience intervienne, pour que 
l’écriture ou la parole puisse «sauver» de la perte, constate 
le neuropsychiatre, il faut qu’elle soit «élaborante», qu’elle 
vienne combler le manque par une forme de mémoire 
reconstruite. Par contre, elle ne peut rien et peut même 
aggraver la perte en cas de rumination face au vide. Il est 
donc essentiel dans la pratique du récit de vie d’orienter 
les personnes en pertes de repère vers des points d’appui 
autour d’eux pour combler les trous de l’histoire plutôt que 
les ressasser. 

Pas à pas
Travailler par l’oral et par l’écrit sur l’histoire de vie et 
l’héritage familial est un beau projet pour autant qu’il 
s’inscrive dans un cadre adéquat (qui assure un contrat et 
un pacte de protection). Le plus important me paraît, comme 
dans la vie, d’avancer pas à pas, en cherchant les points de 
repères autour de soi, en s’adaptant aux circonstances, en 
demandant de l’aide ou des conseils quand c’est nécessaire, 
en se faisant confiance et en écoutant ce qui se joue autour 
de nous. Mais surtout ne pas oublier qu’il s’agit avant tout 
d’une aventure passionnante à partager, celle de redonner 
du sens à l’histoire de vie de tout être humain. w
www.traces-de-vie.net

À lire
A. Trekker, Les mots pour s’écrire, tissage de sens  
et de lien, L’Harmattan, Paris, 2006.

Le travail de l’écriture. Quelles pratiques pour quels 
accompagnements ?, ouvrage collectif, coll. Histoire  
de vie et formation, L’Harmattan, 2014.

Penser l’accompagnement biographique, sous la dir.  
de Emmanuel Gratton, Alex Lainé et Annemarie Trekker, 
Academia, 2016.
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En recueillant le récit de vie de vos grands-parents, avez-
vous trouvé une place pour vous dans leur propre histoire ?

Lina Soualem : Mon film s’appelle « Leur Algérie » car c’est 
à travers la perception de l’Algérie de mes grands-parents 
– ce qui leur est resté et ce qu’ils ont dû laisser – que j’ai 
pu aussi trouver la mienne et les liens que je pouvais créer 
avec l’Algérie aujourd’hui. J’avais besoin de savoir comment 
mes grands-parents avaient vécu la colonisation, la guerre 
d’indépendance, l’exil en France pour comprendre comment 
je me plaçais entre ces histoires et trouver ma place dans 
le pays où je suis née qui, de surcroît, a tendance à traiter 
cette histoire comme étrangère. On qualifie souvent les 
immigrés algériens d’étrangers alors qu’ils portent 132 ans de 
colonisation française. Et malgré tout, ils restent invisibilisés 
dans cette histoire commune.

Face aux silences qui régnaient autour de leur vécu, j’ai 
toujours eu l’impression que mes grands-parents étaient 
sans histoire, alors qu’ils étaient juste taiseux – non pas par 
tempérament, mais parce qu’ils ont été mis sous silence par 
les histoires collectives qu’ils ont partagées. Au-delà d’eux-
mêmes, c’est toute une génération d’Algériens qui était 

discrète – à l’instar de beaucoup d’autres déracinés venus 
d’ailleurs qui ont aussi traversé des guerres et des épisodes 
de colonisation.

La première fois que je suis allée en Algérie, ce fut dans un 
cadre universitaire et non familial. J’ai réalisé alors le décalage 
entre ce que j’apprenais et le silence de mes grands-parents. 
J’ignorais à quel point mon histoire intime se mêlait à cette 
histoire collective que je découvrais très tardivement, vu 
qu’elle n’était pas enseignée à l’école en France. J’ai dû faire 
des études d’histoire pour la connaître. 

En quoi votre identité s’est-elle enrichie ou frottée à ce que 
vous avez appris sur le « roman familial », de la trajectoire 
migratoire de vos grands-parents à l’histoire de votre père ?

Lina Soualem : Pendant le tournage du film, il était important 
pour moi de pouvoir redécouvrir la complexité de cette 
histoire puisqu’elle est toujours perçue de façon binaire  : «Si 
tu es algérien tu n’es pas français ; si tu es français tu n’es 
pas algérien». En France, on demande de faire des choix, 
comme si on ne pouvait pas exister pleinement dans ses 
multiples identités. J’ai toujours trouvé cette injonction assez 

Licenciée en histoire, Lina Soualem est aussi réalisatrice. 
Durant trois années, elle a filmé ses grands-parents Aïcha 
et Mabrouck. Dans son travail, il est autant question 
de transmission de leur histoire d’Algériens exilés en Auvergne 
dans les années 1960, que de processus de construction 
d’elle-même au regard de l’héritage familial. 
Mais plus qu’un documentaire familial et intimiste, 
« Leur Algérie » a aussi une portée sociale pour trois 
générations de Franco-Algériens.

 « Je viens de  

    LEUR histoire »

Lina SOUALEMEntretien avec 
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violente parce que j’avais l’impression que je devais 
choisir pour faire plaisir aux autres sans pouvoir être 
pleinement ce que je suis. Or, découvrir la complexité 
de la relation de mes grands-parents et de mon père à 
leur identité m’a permis de m’affirmer dans mon identité 
multiple. Ça m’a permis aussi de comprendre que nous 
avons grandi dans un espace intermédiaire dans lequel 
je me sens bien aujourd’hui parce que j’ai pu explorer et 
interpréter le silence. J’ai saisi que ce silence traduisait la 
douleur du déracinement et cachait moins des secrets 
qu’une souffrance J’ai compris pourquoi ils sont venus et 
pourquoi je suis née ici. Je viens de leur histoire. Faire ce 
film m’a permis de me réancrer et de trouver une forme 
d’apaisement.

Par quelle mécanique ce silence, qui s’explique plus par 
l’histoire politique que par le caractère des gens, s’est-il 
mis en place ? 

Lina Soualem : Toute une génération a grandi dans « la 
discrétion », pour reprendre le titre du roman de Faïza 
Guène. Ils n’ont pas transmis leur histoire afin, peut-être, 
de ne pas faire souffrir leurs enfants, vu que c’est une 
histoire d’exploitation, d’humiliation, de dépossession 
d’identité, de dépossession matérielle puisque beaucoup 
ont perdu leurs terres auxquelles ils n’avaient plus accès 
en raison de la colonisation. Je pense qu’ils sont entrés 
dans ce piège de ne pas transmettre pour ne pas infliger 
ces traumas et parce qu’il fallait se faire discrets pour 
appartenir à la société française. 

Mais finalement, des émotions se transmettent malgré 
tout, même à travers le silence. Pour ma part, le peu 
que je percevais était souvent significatif. On entend 
par exemple une grand-mère raconter : « Quand j’étais 
petite, mon oncle s’est fait tuer. Il était avec ses moutons. 
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Lorsqu'un soldat français l’a appelé, il ne s’est pas retourné 
parce qu’il était sourd. Et ils l’ont tué ». Les seuls commentaires 
consistaient à minimiser : « Ah oui… c’est une anecdote ». 
Pourtant ces anecdotes font aussi partie d’une histoire qu’on 
a besoin de connaître. Ce silence intime au sein des familles 
s’ajoute au silence officiel, du fait que l’histoire de la conquête 
de 1830, de la colonisation française et de la guerre est 
taboue, polémique, controversée, et le devoir de mémoire 
n’est pas du tout atteint. 

On évoque souvent l’histoire de l’Algérie en commençant 
par la guerre d’Algérie – c’est-à-dire par la fin. Or, ce n’est pas 
la meilleure manière de raconter en commençant par la 
fin parce qu’on zappe les mécanismes d’oppression et de 
répression mis en place durant un siècle. Face aux impasses 
du double silence intime et officiel, il est très difficile de se 
construire et de trouver sa place dans la société. Soit on fait 

abstraction – ce qui est demandé dans la société française. 
Soit on éprouve le besoin de fouiller la mémoire pour 
échapper à des tourments et tenter de trouver sa place. Cette 
recherche vise à transformer le manque de reconnaissance 
en quelque chose de positif qui pourrait nous aider à aller 
vers ceux qui connaissent leur histoire. Nous sommes des 
êtres sociaux et nous ne pouvons nous construire que par 
la reconnaissance de l’autre et par la reconnaissance de son 
identité, de son histoire, de sa mémoire.

Dans votre film, vous touchez des points hyper sensibles 
et douloureux pour vos grands-parents. Quelle limite vous 
êtes-vous autorisée ? 

Lina Soualem : Je ne me suis pas censurée en leur posant 
mes questions parce que l’objectif vital de capturer leur 
mémoire était plus fort que ma timidité ou ma crainte de la 

© Thomas Brémond
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réponse qui allait suivre. Mais comme une certaine pudeur 
m’a été transmise par ma famille, je n’aurais pas pu dépasser 
des bornes. Aussi je suis allée à la limite de ce que j’avais le 
courage de poser comme questions. Mais en même temps, 
je sens que j’ai posé toutes les questions que je souhaitais. 
Parfois, quand nous approchions de thèmes trop intimes, 
je n’ai pas eu envie de creuser davantage parce que je me 
rendais compte que si ma grand-mère ou mon grand-père 
ne me répondaient pas ou ne pouvaient pas me répondre, 
c'est parce qu’eux-mêmes ne s’étaient jamais autorisés à 
formuler ces choses. Et je ne voulais pas les formuler à leur 
place ; l’exercice est d’autant plus impossible à réaliser que je 
porte un regard différent et 
que j’ai reçu une éducation 
contemporaine. 

J’ai pu aller jusqu’au bout 
en gardant cet objectif de 
capturer leur mémoire et 
de la retransmettre aussitôt 
à travers le film. Depuis le 
départ de mon projet, j’avais 
cette urgence de capturer 
leur mémoire parce que 
j’avais une énorme crainte de leur disparition sans qu’ils 
puissent me transmettre leur histoire. J’avais l’impression que 
si ça arrivait, je perdrais une partie de moi-même que je ne 
pourrais jamais retrouver. Et dans l’élan, je voulais absolument 
la capturer et la retransmettre aussitôt parce que je sentais 
que ce n’était pas que mon histoire mais aussi une histoire 
commune que d’autres n’auraient peut-être pas la possibilité 
d’aller chercher. Soit parce qu’ils ont déjà perdu leurs grands-
parents, soit parce que c’est une entreprise trop compliquée 
dans leur contexte familial – il existe des familles où on ne 
peut pas poser ce type de questions. Et puis, faire un film n’est 
pas donné à tout le monde ; c’est quand même un privilège 
que de pouvoir passer trois ans à filmer ses grands-parents et 
de réaliser un film.

Au début du film, votre grand-mère vous lance : « On n’a 
jamais parlé, c’est pas maintenant qu’on va commencer. 
(…) Tu demandes trop ! »

Lina Soualem : Oui, je demande trop quand nous touchons 
à l’intime ou aux non-dit entre elle et mon grand-père. On 
comprend que ce silence vient d’une histoire qui a affecté des 
personnes dans les recoins les plus intimes, dans les relations 
de couple, dans les relations familiales. Et c’est en ça que les 
histoires intimes s’imbriquent énormément avec l’histoire 
collective. C’est précisément ce que je voulais faire ressortir 
dans le film, sans savoir si j’allais réussir. En commençant, je 

n’étais pas sûre que, par leur 
histoire singulière, une porte 
pourrait s’ouvrir sur l’histoire 
collective. Mais j’avais cet 
instinct que j’allais y arriver. 

Ce fut aussi tout le travail 
avec la monteuse du film 
de faire ressurgir l’indicible, 
parce que j’ai voulu briser 
les silences en pensant que 
j’allais avoir des réponses 

concrètes à mes questions. J’ai commencé comme une 
petite fille qui avait plein de questions et voulait absolument 
avoir des réponses. J’ai rapidement compris que ce silence 
ne cachait pas des secrets mais la douleur du déracinement 
et de l’exil. Et finalement, j’ai accepté ce silence. J’ai voulu le 
comprendre et l’explorer et voir comment il s’exprimait dans 
les corps, comment il se transmettait, ce qu’il signifiait. Il a fini 
par raconter quelque chose en l’observant et en prenant mon 
temps. C’est en cela que réside le défi du montage : pouvoir 
faire parler le silence. w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

J'ai rapidement compris que leur 
silence ne cachait pas des secrets 
mais la douleur du déracinement  

et de l'exil. Et finalement,  
j'ai accepté ce silence.
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Passer du   
« Je » au  « NOUS » 
Je suis toute la vie que j’ai traversée
Le premier projet des ALBelges a pris la route en 2017 : Récits 
migratoires des femmes albanaises, un documentaire qui montre, 
à travers divers témoignages, un regard sur l’immigration féminine 
albanaise. Pour la première fois, nous avons approché l’histoire 
de cette migration selon le regard des femmes : leur vécu, leur 
histoire, leur ténacité et leur capacité à aller au-delà des épreuves 
et continuer à avancer. Par ce reportage, l’association a souhaité 
sensibiliser le public à l’émigration féminine dont on ne parle pas 
assez souvent. Or, ces femmes jouent un rôle important, que ce soit 
dans le processus d’intégration ou dans la transmission de l’histoire, 
de la culture et des traditions. Des femmes ont raconté leur histoire; 
des filles ont raconté l’histoire de leur mère. Une relecture mère fille 
a eu lieu…

Suite à la présentation du film, nous avons lancé un deuxième 
projet : Femmes des Balkans. Récit(s) migratoire(s). L’objectif n’était 
pas seulement de raconter des parcours de vie réussis, mais aussi 
d’accueillir dans notre groupe des primo arrivantes et des femmes 
sans papiers, des femmes discriminées et celles confrontées à 
la galère quotidienne. Nous avons voulu non seulement libérer la 

parole et utiliser les récits comme un outil « guérisseur », mais aussi 
créer une dynamique d’échange d’information, d’expériences et des 
savoirs qui favorise la rencontre, l’inclusion sociale et l’intégration de 
toutes ces femmes.

Nous avons monté un spectacle à partir de ces récits, avec chants 
et musique, et l’avons présenté au Balkan Trafik et à la Vallée en 
2019. Notre spectacle s’est voulu multilingue (français, néerlandais, 
anglais et un peu de leurs langues maternelles), multinationalité 
(albanaise, macédonienne, kosovare, bosniaque, monténégrine, 
belge et italienne) et intergénérationnel. 

Avec la pandémie, d’autres problématiques ont surgi, et en 2021 
nous avons mis en route une deuxième phase à Femmes des 
Balkans intitulée « J’expérience : je suis toute la vie que j’ai traversée». 
Le parcours d’écriture s’est fait en onze rendez-vous où nous avons 
choisi de regarder des événements, positifs ou négatifs mais décisifs, 
qui ont changé, conditionné, orienté, défini nos vies. Un épisode 
raconté en forme de récits et de poèmes, pour un recueil édité et 
dévoilé lors d’une lecture publique. Notre livret se termine par une 
invitation : « Mon histoire, qui appartient au lecteur, à la lectrice, pour 
qu’il.elle puisse continuer à écrire son histoire ». w

Shqipe KAÇIUPrésidente des ALBelges

© Les ALBelges 
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Dans leur travail de terrain, des associations ont fait 
de la transmission leur raison d’être. Avec qui conçoivent-elles 
leurs projets ? A qui s’adresse-t-elle ? Avec quels effets ? 
Deux témoignages à travers Les ALBelges et LABA.

Pas de mémoire 
sans porteur de mémoire
J’ai toujours été très attachée à mon pays d’origine, 
l’Algérie, et à son histoire lourde par ses luttes 
pour son indépendance, la guerre d’Algérie et 
ses silences. Mais également par le parcours et la 
trajectoire d’immigration de mes parents et de la 
mienne, alors bébé, qui font sens avec la personne 
que je suis.

Beaucoup de témoins et porteurs de mémoire 
(Algériens et activistes belges) nous ont quittés. 
Mon père, paix à son âme, faisait partie de cette 
première génération de l’immigration algérienne 
de la fin des années 1940, mineur de fond et 
militant pour l’indépendance de l’Algérie. Il est resté 
dans l’ombre toute sa vie et, de fait, ma mère aussi. 
Les silences étaient légion, peu de choses étaient 
dites et expliquées sur leur enfance et leur passé, 
sauf quelques brèves, racontées le plus souvent par ma mère. Par 
contre, petite déjà, je voyais mon père s’activer bénévolement pour 
la communauté algérienne dans les années 1970 ; c’est ce qui 
m’a sans doute donné cette sensibilité particulière à l’engagement 
militant, une transmission qui s’est faite tout naturellement et qui 
m’a incitée à en savoir plus sur la Belgo-Algérienne que je suis, avec 
ce double handicap : c’est que l’immigration algérienne ne semble 
pas intéresser les institutions belges, aucune étude sociologique ou 
historique n’a été faite sur l’histoire de l’immigration algérienne et sa 
présence en Belgique. Et lorsque j’évoque son passé colonial, on me 
ramène systématiquement à la France, comme si l’Algérienne que je 
suis n’avait pas sa réalité ou n’existait pas en Belgique, alors qu’un 
lien singulier et d’amitié entre les activistes belges anticolonialistes 
et algériens s’est révélé durant la guerre d’Algérie et que la Belgique 
a été une « base arrière » durant cette sale guerre pour accueillir 
dans la clandestinité et soutenir des militants algériens de France, 
de Suisse et de Belgique poursuivis par les services français.

C’est en cela et par cette double appartenance qu’en 2012, année 
symbolique qui marqua le 50e anniversaire de l’indépendance 
d’Algérie, j’ai créé avec mes collègues fondateurs LABA asbl (Les 

Amitiés belgo-algériennes) dont le fil rouge est le devoir de mémoire 
à travers le rayonnement du patrimoine historique, artistique et 
culturel de l’Algérie. 

Nos enfants grandissent sans avoir une idée de qui étaient leurs 
grands-parents dont le grand âge (80, 90 ans et plus) ne permet 
plus une communication vive. Comment étaient-ils ? Qu’ont-ils fait? 
Leur vécu ? Leur histoire ? Ils les voient dans une posture où ils sont 
effacés, chétifs, n’ayant plus grand-chose à leur dire et même à 
nous dire. Et pourtant, ils sont et étaient des encyclopédies, ils ont 
vécu des guerres, des travaux dans les mines de charbon ou dans 
les usines, dans des conditions que nous ne pourrions accepter 
aujourd’hui. 
 
Pour que les jeunes générations puissent être fières de la valeur 
de leurs actes – ne dit-on pas qu’«un peuple qui ne connait pas 
son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans 
racines»1–, nous essayons modestement par nos activités de les 
raconter. w

[1] Marcus Garvey, homme politique (1887-1940).

Ghezala CHERIFIPrésidente de LABA

© LABA asbl
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Comment est né ce projet de recueillir des témoignages 
des Filles de la Destinée?

Maco Meo : PAC a choisi d’agir par la culture pour offrir un 
espace d’expression, de création et de diffusion en vue 
d’accompagner les citoyens et citoyennes dans l’analyse 
critique de la société contemporaine, notamment à 
travers les inégalités qu’elle renforce, pour tendre vers 
l’émancipation collective. 

Les accords « bras contre charbon » fêtaient leur 75e 

anniversaire en 20212. La Ville de Mons, où l’immigration 
italienne fut très forte, avait prévu de célébrer l’événement, 
et le centre culturel MARS avait programmé le spectacle 
« Les fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune ». En 
accord avec MARS, en réponse au titre du spectacle, 
nous avons proposé d’intituler le projet « Les filles de 
la Destinée ». Il nous a semblé en effet qu’aborder la 
question de l’immigration italienne à travers un regard 
féminin était un angle inédit3.

Ce projet, qui a rassemblé 15 femmes, toutes générations 
confondues, a ambitionné de réhabiliter l’oubli dont 
elles ont été victimes et de mettre l’accent sur le rôle de 

ces femmes, quel que soit leur statut – travailleuse ou 
femme au foyer. Il était également important de valoriser 
leur place dans la société contemporaine. La forme fut 
choisie par les participantes : la publication d’un recueil 
de témoignages.

Comment s’est fait le choix des participantes-témoins ? 
Et à qui s’adresse le livre ?

Maco Meo : Mercredi 29 septembre 2021, nous avons 
lancé un appel à participation sur Facebook en vue de 
constituer un groupe pour mener notre atelier ; jeudi 30 
septembre, le groupe des participantes était au complet ! 
Comme s’il y avait une urgence à libérer la parole, comme 
si les participantes avaient hâte de fabriquer les traces 
de leur rôle en Belgique, comme si se regrouper entre 
«femmes de l’ombre» revêtait un caractère impérieux 
pour donner des couleurs à ces existences effacées ! 

En l’occurrence, l’urgence était réelle puisque ces femmes 
ne sont pas éternelles et que parmi les participantes 
– dont certaines ont plus de 80 ans – beaucoup ont vu 
nombre de leur amies primo-arrivantes disparaître sans 
que leur parole ne soit recueillie ni transmise. 

Les femmes des premières migrations en Belgique, italiennes ici 
(mais c’est sans doute le cas ailleurs aussi), sont (quasi) absentes 
de l’histoire de l’immigration, voire des récits et témoignages 
communautaires, qui font la part belle aux hommes, 
aux travailleurs, les reléguant au mieux à la cuisine, 
mais souvent au silence. Rencontre avec Maco Meo, 
animatrice à PAC-Mons Borinage, qui présente un projet 
dans lequel quelques Commare1 ont témoigné.

LES NONNA
                  de l'ombre

Maco MEOEntretien avec 
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Ce livre s’adresse à celles et ceux qui ont envie de se 
pencher sur cette histoire de la Belgique d’après-guerre 
et aux conséquences qui ont façonné notre société.

Qu’en disent les enfants et petits-enfants qui ont lu ces 
témoignages ?

Maco Meo : Les enfants et petits-enfants qui ont eu 
l’occasion de découvrir ce livre sont particulièrement 
émus de découvrir le rôle que leur maman ou leur nonna 
a endossé dans ce pari de l’immigration italienne. Ils sont 
fiers de cette trace qu’elles ont choisi de laisser et ont 
la sensation que ce recueil est un femmage4 puisqu’il 
réhabilite ces trajectoires somme toute exceptionnelles.

Souvent, la pudeur a été de mise. Les descendantes et 
descendants ont découvert le parcours fait de sacrifices 
et de sueur de celles qui ont fait en sorte que l’avenir 
de leur progéniture soit meilleur ailleurs. Les enfants 
et petits-enfants parlent également d’une prise de 
conscience relative aux dominations subies par ces 
femmes, qu’elles soient exercées par leur mari, par leurs 
employeurs ou par les hommes en général qui ne leur 
offraient pas la place qu’elles méritaient.

Comment avez-vous procédé pour l’atelier, notamment 
avec celles qui n’écrivent pas ?

Maco Meo : Deux « obstacles » se sont présentés à 
l’expression écrite : beaucoup d’entre elles, même si elles 
savent écrire, ne sont pas familiarisées avec les techniques 
d’expression écrite d’une part, et d’autre part, plusieurs 
des participantes s’expriment quasi exclusivement en 
italien, voire en dialecte. La force du collectif a permis de 
fluidifier les échanges puisque la plupart des participantes 
comprenaient l’italien. Moi-même, je parle couramment 
cette langue ainsi que le sicilien et le napolitain. Le groupe 
passait allègrement d’une langue à l’autre et, finalement, la 
parole a pu être recueillie et retranscrite facilement, dans 
une atmosphère authentique.

Pour favoriser l’expression, nous leur avons proposé de 
présenter leur histoire à travers un objet. Il s’agit d’une 
méthode d’animation qui favorise l’émergence. L’objet 
fait remonter les souvenirs à la surface, il est aussi la trace 
concrète d’une réalité. A travers l’objet qu’elles ont choisi 
de présenter, ces Commare ont partagé un morceau de 
leur vie ou un trait de leur personnalité… La valise avec 
laquelle l’une a fait le voyage, le verre sur pied qu’une 

Photo de classe de Margherita Di Rossa, une des Commare qui a témoigné. 
Années 1960, Palma di Montechiaro en Sicile.
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autre a contribué à fabriquer ou la pomme de terre qui a la 
saveur des premières frites ont offert au projet une touche 
poétique. Ces objets sont chargés d’une symbolique très 
forte et c’est souvent avec fierté, émotion ou nostalgie 
qu’elles les présentaient au groupe. Enfin, ces objets 
pourront être des « accroches » pour un futur projet 
théâtral, qui est au stade embryonnaire aujourd’hui.

Lors des ateliers, y a-t-il eu des refus d’aborder certains 
sujets, et/ou des regrets à la lecture ?

Maco Meo : Ce ne serait pas honnête de dire que tous 
les sujets étaient abordés facilement. La sexualité, par 
exemple, est un sujet encore tabou, surtout pour les 
participantes plus âgées. La question de l’émancipation de 
leurs filles également. Les primo-arrivantes n’éduquaient 
par leurs enfants de la même manière, selon le sexe auquel 
ils et elles appartenaient.

Par ailleurs, toutes les situations d’injustice ne se 
retrouvent pas dans le bouquin. L’une d’entre elles a, par 
exemple, évoqué une tragédie et elle ne souhaitait pas que 
cet événement extrêmement lourd soit retranscrit dans le 
livre. Elle avait juste besoin de déposer l’expérience dans 
un groupe bienveillant, de se sentir acceptée dans sa 
douleur encore vive, et respectée dans son désir de ne 
pas partager son drame avec les lectrices et lecteurs.

Ces femmes sont absentes de l’histoire de l’immigration 
italienne mais aussi de la narration communautaire. 
Avaient-elles toutes conscience de ce silence ? Elles 
n’ont pas (forcément) choisi d’être invisibilisées… Qui en 
est responsable ?

Maco Meo : Oui, elles en avaient parfaitement conscience 
et en vivant l’expérience de partage collectif de récit, elles 
étaient satisfaites de pouvoir enfin trouver un espace 
d’expression.

A leur arrivée, ces femmes ne prenaient pas leur place 
dans l’espace public. Trop souvent, celles qui travaillaient 
donnaient « leur quinzaine » à leurs maris. Quant à celles 
qui ne travaillaient pas – certains hommes considéraient 
qu’une épouse ramenant un salaire était un signe 
de déchéance –, elles étaient reléguées à la sphère 
domestique. La barrière de la langue a également 
contribué à les maintenir dans une forme d’isolement. 
Plusieurs des participantes ne parlaient toujours pas le 
français alors qu’elles ont passé deux tiers de leur vie en 
Belgique ! A l’époque, dans les usines où elles ont usé 
leurs bras, on travaillait entre Italiennes. Certaines s’y sont 
toutefois affirmées pour obtenir des conditions de travail 
plus dignes pour elles et leurs collègues, en devenant 
déléguées syndicales notamment.

On remarque également que la figure maternelle se 
chargeait de maintenir les traditions. Étonnamment, les 
mères entravaient parfois l’épanouissement de leurs 
filles en refusant qu’elles poursuivent des études au-
delà de l’obligation scolaire. L’éducation était également 
conditionnée par la religion et donc extrêmement genrée. 
Cette vision « vertueuse » de l’organisation familiale n’a 
pas favorisé l’émancipation des filles. Mais petit à petit, 
les filles issues de l’immigration italienne ont affirmé leur 
volonté d’être respectées, de devenir l’égale de leur frère, 
de ne plus dépendre de « l’homme » et, donc, de se libérer 
d’un carcan devenu obsolète.



Que reste-t-il de ce lien avec l’Italie ? Quels sont les 
rapports entre les « Filles de la Destinée » et leur pays 
d’origine ?

Maco Meo : Des traces de ce déracinement sont encore 
présentes au sein des nouvelles générations. Les rapports 
de ces femmes avec l’Italie sont teintés de nostalgie mais 
également, il faut bien l’admettre, d’amertume.

Elles sont nostalgiques de leur terre, de leur village, d’un 
paysage, d’un ancrage familial dont elles se sont senties 
amputées en faisant le choix de partir. L’accueil en 
Belgique leur a laissé un goût d’amertume. Elles se sont 
senties rejetées au départ, victimes de préjugés liés à 
leur origine et la xénophobie était clairement palpable. Et 
lorsqu’elles purent enfin retourner au pays, le temps de 
quelques jours de vacances bien méritées, elles réalisaient 
qu’on ne les avait pas attendues et qu’il ne restait que le 
souvenir d’un « chez moi » figé et idéalisé. Nombreuses 

sont celles qui évoquent un schisme avec un village 
qu’elles ne comprenaient plus et qui ne les comprenait 
pas. La distance géographique avec leur terre a induit une 
distance intellectuelle et sociale avec celles et ceux qui y 
sont restés. Toutes les personnes issues de l’immigration, 
toutes origines confondues, connaissent cette nécessité 
de devoir se réinventer une identité pour s’épanouir 
dans une existence marquée par le déracinement, et ça 
demande une sacrée force de caractère ! w

Propos recueillis par Massimo Bortolini

[1] La camaraderie au féminin.
[2] Les références à cette histoire sont nombreuses, le dossier de l’Avenir 

est une introduction assez complète : 
www.lavenir.net/cnt/dmf20210607_01586770/archives-du-charbon-contre-des-

hommes-il-y-a-75-ans-le-protocole-belgo-italien-du-23-juin-1946
[3] A ma connaissance, le seul autre travail avec et sur ces femmes de première 

génération est le livre de Martina Buccione, Marcinelle au féminin, Ed. 
Mémogrammes 2021. Cependant, les hommes et leur sacrifice demeurent centraux, 

les femmes, comme l’indique le titre complet, 
étant considérées comme veuves ou orphelines.

[4] Mot inclusif pour hommage.

De la plus jeune, Margherita 26 ans, à la plus expérimentée, Rosalia 84 ans, quinze commare 
parlent, racontent leur vie de mère, de fille, d’ouvrière, de militante, de citoyenne, d’épouse. Elles 
parlent, elles racontent la Belgique, l’Italie, le froid, l’envie, des regrets, des projets. Elles rient, 
elles élèvent la voix, chuchotent, sourient. Enfin, elles existent. Elles existent autrement que 
comme faire-valoir des hommes, de leur mari, de leurs frères qui sont l’histoire de l’immigration 
italienne en Belgique. Elles quittent l’ombre dans laquelle elles sont restées des décennies du-
rant. Il était temps… Mingiusiru ! [Nom d’une pipe !], comme le dit Annamatia.

Les filles de la Destinée. Paroles de « Commare » de Mons et du Borinage – PAC Mons Borinage, 
2021, 148 p., 5 euros.

Pour commander Pac-Mons Borinage, rue de Dinant 15, 7000 Mons.
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A l’époque coloniale, des milliers d’enfants 
métis ont été arrachés à leur famille 

par l’administration belge. Il a fallu attendre  
2017 pour que les excuses officielles soient 

présentées. Mais fatiguées de ne pas voir 
accès à  des réparations, 5 femmes métisses 

ont porté plainte contre l’Etat belge 
pour crimes contre l’humanité. Ce procès 

apparaît à la fois comme un instrument 
de combat face à la paralysie, 
voire au verrouillage politique, 

mais il comporte aussi une violence 
et des contraintes. Dans quelle mesure 

est-il une arme pour reconnaître et réparer 
les crimes de la période coloniale ? 

C’est de cette tension dont il est question 
dans cet article.

Liliane  UMUBYEYIDocteure en droit et en sciences sociales, 
cofondatrice codirectrice de l'African Futures Action Lab

ous sommes un mercredi matin 
d’octobre 2021 dans une petite salle 
d’audience du nouveau Palais de 
Justice de Bruxelles. Un peu moins 
d’une centaine de personnes ainsi que 
plusieurs médias sont venus assister 
à ce qui semble être un évènement 
singulier : l’Etat belge est cité pour 
crimes contre l’humanité commis 
pendant la période coloniale. Celui-ci 
est en effet accusé d’avoir procédé 

entre 1959 et 1962 à l’enlèvement de cinq enfants métisses, 
de les avoir placées dans des institutions religieuses au 
Congo où elles ont subi des violences, et où elles ont ensuite 
été abandonnées au moment de l’indépendance en 1960. 
Si les plaignantes, maintenant des dames d’un âge certain, 
ne sont que cinq à demander des réparations à l’Etat, elles 
font pourtant partie des milliers d’enfants métis qui ont été 
soustraits à leurs familles par l’administration coloniale au 
Congo et au Ruanda-Urundi. Cette pratique de ségrégation 
ciblée et d’enlèvement forcé par l’Etat belge s’explique par 
la volonté d’isoler les enfants métis, considérés à l’époque 
comme un danger pour l’ordre colonial, une menace au 
prestige blanc, une incarnation de la dégénérescence 
européenne et de la décadence morale1.

L’ouverture de ce procès le 13 octobre 2021, plus de 60 ans 
après les faits, permet d’interroger à nouveaux frais la question 
de la pertinence de l’usage des tribunaux pour répondre 
aux violences de masse et aux injustices historiques, et 
en particulier, pour faire reconnaître et réparer les crimes 
commis pendant la colonisation. En effet, l’investissement 

ne SUFFISENT PAS
 Parce que les excuses
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© Elio Germani

Les 5 plaignantes à l’audience du tribunal civil de Bruxelles, 14 octobre 2021. 

de l’espace judiciaire présente en l’occurrence un caractère 
paradoxal en ce que cette initiative semble être une 
nécessité car les revendications portées par les enfants 
métis depuis des années sont restées sans réponse malgré 
une reconnaissance officielle par l’Etat belge. Mais le procès 
se présente aussi comme un espace fortement contraignant 
pour les plaignantes qui doivent se soumettre à la banalisation 
de la violence coloniale – qu’elles ont vécue intimement – par 
l’Etat belge. 

Le procès : échappatoire face 
aux flottements politiques
Le dossier des enfants métis est généralement considéré 
comme étant le plus avancé dans la reconnaissance des 
crimes commis pendant la colonisation par la Belgique2. En 
effet, par plusieurs actes, l’Etat belge a reconnu à partir de 
2015 avoir procédé à cette pratique de ségrégation ciblée 
ainsi qu’à l’enlèvement forcé des enfants métis3. Cette 
reconnaissance a été faite successivement à partir de 2017 
par plusieurs parlements des entités fédérées, suivi en 2018 
par le parlement fédéral4. En 2019, le premier ministre Charles 
Michel a publiquement présenté ses excuses5.

La résolution du parlement fédéral a enjoint le gouvernement 
belge à adopter une procédure d’octroi ou de recouvrement 

de la nationalité pour les enfants métis, à mettre en place un 
mécanisme permettant de consulter les archives coloniales 
en Belgique, et à examiner de quelle manière « par des moyens 
d’ordre moral et administratif il peut réparer les injustices 
passées faites aux mères africaines auxquelles leurs enfants 
ont été enlevées et (…) les préjudices occasionnés aux métis 
issus de la colonisation »6.

Pourtant, deux ans après cette reconnaissance par les 
différents parlements et les excuses présentées par le 
premier ministre, les enfants métis n’ont eu accès aux archives 
et aucune réparation telle que suggérée par le parlement n’a 
été considérée. Pour reprendre les termes des avocats des 
cinq femmes métisses pendant le procès du 13 octobre :  
«La question de l’indemnisation des victimes a simplement 
été balayée et sortie de l’agenda. La loi de réparation tant 
attendue par les victimes n’a jamais vu le jour. Les plaignantes 
n’ont eu d’autre recours que de se tourner vers la justice afin 
d’obtenir réparation»7. 

Engagements politiques inconséquents

Les débats à l’audience ont fait état de nombreuses 
démarches entreprises par les plaignantes et leurs avocats 
auprès des différentes administrations et auprès du ministère 
des Affaires étrangères pour essayer d’avoir accès aux 
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dossiers d’archives, sans succès. Pis encore, l’administration 
a notamment répondu dans certains cas que, nonobstant 
la reconnaissance par l’Etat, plusieurs années allaient être 
nécessaires pour leur permettre d’avoir accès aux documents 
administratifs qu'ils souhaitaient atteindre.
 
Ces écueils illustrent à suffisance la nécessité pour les cinq 
femmes de saisir les instances judiciaires pour pousser 
l’Etat à mettre en œuvre ses engagements. Ils démontrent 
également les limites de l’investissement dans les espaces 
politiques où la reconnaissance des faits commis pendant 
la colonisation ne donne pas nécessairement lieu à des 
réparations matérielles, pas plus qu’à la mise en œuvre 
d’autres engagements concrets. Le recours aux tribunaux 
paraît dès lors indispensable car les acquis politiques restent 
fragiles et soumis aux aléas des équilibres politiques d’une 
période donnée. Le procès constitue ainsi une issue en ce 
qu’il donne la possibilité de contraindre les acteurs politiques 
et sociaux à concrétiser leurs promesses et ce faisant à sortir 
des engagements politiques creux. Mais en même temps, il 
impose une violence et des contraintes qui lui sont propres.

Le double discours de l’Etat

Si le procès offre une issue à l’impasse politique, les 
débats à l’audience s’avèrent pourtant être une épreuve, 
tant les arguments de l’Etat belge imposent une violence 
supplémentaire aux cinq femmes métisses. En effet, l’un 
de ses principaux axes d’argumentation est d’avancer 
que la qualification des faits exige de se placer à l’époque 
de la colonisation, au cours de laquelle les pratiques de 
ségrégation ciblée et d’enlèvement forcés d’enfants n’étaient 
pas considérées par la communauté internationale comme 
étant un crime contre l’humanité. C’est ainsi que l’avocate 
indique qu’«il faut qualifier les faits selon le droit et le contexte 
jurisprudentiel de l’époque : il faut préserver à chaque 
cénacle ses objectifs »8. 

Cette position revient à dire que, même si l’Etat a reconnu 
les faits par plusieurs actes officiels dans l’espace politique, il 
adopte dans ce procès une position différente qui lui permet 
d’éviter la qualification de crime contre l’humanité. L’Etat 
opère ainsi une distinction entre son approche dans l’espace 
politique et celle adoptée dans l’espace judiciaire. Autrement 
dit, dans l’espace politique, il peut apprécier les actes à 
l’aune des normes contemporaines alors que dans l’espace 
judiciaire, il faut les considérer à la lumière des perceptions 
de l’époque de la colonisation. 

L’incongruité de cette situation est particulièrement 
saisissable au procès du 13 octobre où plusieurs soupirs 
et étonnements se sont faits entendre. Comment en effet 
considérer que, dans une salle d’audience de Bruxelles au 
21e siècle, devant des plaignantes qui portent encore les 
séquelles psychologiques et matérielles de cette violence 
de l’Etat, celui-ci en vient à soutenir qu’il faut se placer à 
l’époque des faits pour les juger ? En d’autres termes, qu’il 
faut endosser l’habit moral de l’époque pour juger les faits 
maintenant.

Un chemin périlleux 
pour les plaignantes
C’est cet argument, assené avec force et répétition, qui a 
convaincu la juge à rejeter la demande de réparations des 
cinq femmes métisses et à soutenir que « menée aujourd’hui, 
une politique de placement d’enfants métis comparable 
à celle dénoncée par les demanderesses tomberait 
vraisemblablement sous le coup de l’incrimination de [crime 
contre l’humanité]. Il n’en demeure pas moins que ces 
éléments contextuels ne permettent pas d’établir qu’entre 
1948 et 1961, la politique de placement d’enfants métis 
dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux était 
considérée par la Communauté des Etats comme un crime 
contre l’humanité et incriminée comme telle »9.
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Et comme si cet argument ne suffisait pas, la disqualification 
des demandes des plaignantes s’amplifie dès lors que l’Etat 
belge considère que leur action en justice a pour effet de « 
renforcer les clivages identitaires et d’attiser les haines au 
lieu de renforcer le sentiment 
de continuité historique et 
d'identité collective de la 
communauté nationale ». 
En d’autres termes, pour 
l’Etat, que ces cinq femmes 
métisses demandent justice 
fait d’elles des agitatrices qui 
alimentent les ressentiments 
entre les populations.

Un autre argument de l’Etat 
belge vient dévoiler ce 
passage d’un Etat empathique dans l’espace politique à un 
Etat «prêt à tout» pour disqualifier les demandes de justice 
des cinq femmes métisses. Celui-ci soutient en effet que 
les plaignantes « ne prouvent ni l’existence, ni l’étendue du 
préjudice et, par conséquent, si des dommages devaient leur 
être payés, ceux-ci soient réduits à un euro symbolique. »10 Ce 
dispositif argumentaire déployé par l’Etat dévoile une forme 
de double discours dans lequel coexistent, d’une part, des 
actes qui sont reconnus et des excuses qui sont présentées 
et, d’autre part le déni du caractère intrinsèquement inhumain 
des actes com, mis et du besoin de justice des victimes.

Désillusions
Ce double discours invite ainsi à réfléchir aux contraintes 
imposées par l’espace politique et l’espace judiciaire dans 
la reconnaissance des crimes de la colonisation. D’un côté, 
l’investissement dans l’espace politique laisse entrevoir de 
nombreuses limites puisque les engagements pris par les Etats 
ne donnent pas lieu à de véritables actions concrètes. D’un 
autre côté, si le procès apparait nécessaire pour contourner la 

fragilité des acquis dans l’espace politique, il semble coûteux 
pour les plaignantes. En s’entendant accusées de diviser 
les communautés, les plaignantes doivent en effet subir un 
revirement de l’Etat, qui avait pourtant reconnu officiellement 

les faits reprochés. De plus, 
dans la mesure où elles 
doivent rembourser les frais 
de procédures engagés par 
l’Etat, elles font face à un coût 
matériel non négligeable. 

On en vient donc à se 
demander où porter 
ces demandes pour la 
reconnaissance des crimes 
coloniaux, compte tenu 
des contraintes qui pèsent 

sur chaque espace ? Dans quelle mesure les institutions 
judiciaires peuvent-elles être un espace de justice, tant pour 
les victimes de violence que pour celles et ceux poursuivant 
la reconnaissance des crimes de la colonisation ? Où 
déployer les efforts dans un contexte où l’Etat est pour une 
reconnaissance uniquement symbolique ? w

[1] Sarah Heynessens, Entre deux mondes. Le déplacement des enfants métis 
du Ruanda-Urundi vers la Belgique, 14, in Revue Histoire de l’enfance « irrégulière », 

2012, pp. 94-122.
[2] Lire à ce sujet Soraya Ghali, Hadja Lahbib, Thierry Fiorelli, Les enfants dont l’âme 

devait être blanchie (et pouvait être brisée), Hors-Série, in Le Vif, « Colonialisme. 
De l’œuvre civilisatrice à l’heure des comptes », 2021, pp. 135-144.

[3] En 2015, le Parlement et gouvernement flamand présentent leurs excuses ; 
en 2016, le parlement bruxellois présente aussi ses excuses.

[4] Résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation 
belge en Afrique, 29 mars 2018, Chambre des Représentants, disponible sur 

www.lachambre.be/FLWB/pdf/54/2952/54K2952007.pdf 
(consulté le 10 février 2022).

[5] Article in Le Soir, 4 avril 2019, « Charles Michel présente ses excuses 
aux métis issus de la colonisation belge ».
[6] Résolution de la Chambre op. cit., p.6.

[7] Plaidoiries à l’audience du 13 octobre 2021.
[8] Idem. 

[9] Décision du tribunal de première instance de Bruxelles, novembre 2021.
[10] Plaidoiries à l’audience du 13 octobre 2021.

Pour l'Etat, que ces cinq femmes 
métisses demandent justice  
fait d'elles des agitatrices qui  
alimentent les ressentiments  

entre populations.
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Originaire de Gwangju en Corée du Sud, 
Yunhee Yang a posé ses valises à Bruxelles en 

2008, après avoir voyagé en Australie, 
en Asie et en Europe. A Bruxelles, elle suit des 

cours de français, puis des études d'illustration 
à l'ESA Saint-Luc, ainsi qu'une formation  

en animation socio-culturelle au CFA 
(Centre de Formation d’Animateurs asbl). 

Depuis 2015, elle dispense des ateliers 
artistiques au Centre Culturel Coréen 

de Bruxelles, autour de la fabrication de petits 
objets du quotidien en papier traditionnel 

coréen « Hanji Gong-ye ». 
Elle est également engagée dans des ateliers 

« Artistes du Monde for Kids ».

   
Le papier HANJI  

pour transcender l’espace et le temps
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Yunhee YANGEntretien avec 

Quelle place l'art tient-il dans votre vie ?
 
Yunhee Yang : Être artiste a d’abord été mon rêve d’enfance, 
avant d’être le moyen de m'affranchir des pressions de la société 
et de la famille : quand j'ai commencé mes études universitaires 
en Corée, je n'ai pas pu choisir librement de faire de l’art. La crise 
économique de 1997 avait laissé des traces, il fallait avant tout 
trouver un emploi stable. Parmi les idées répandues, il y avait la 
crainte qu’il soit impossible de gagner sa vie en tant qu’artiste, et 
que l’art était un hobby, de l’ordre de l’accessoire. De fait, les 
études supérieures en Arts sont très chères en Corée – plus 
qu’en Europe où l’art est très démocratisé. Il était hors de 
question pour moi de demander à mes parents de me les payer. 
J'ai donc fini mes études et travaillé trois ans dans le milieu 
économique sans voir de futur pour moi dans ce secteur.
 
De plus en plus triste, et au bord de la dépression, j’ai 
finalement réussi à convaincre mon père que le concours 

© Elio Germani
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pour être fonctionnaire ne faisait pas partie de mon chemin. Il 
a accepté de m’aider à changer de cap, et c’est ainsi que j’ai 
pu partir m’installer en Australie. Là-bas, isolée de mon 
environnement familier, je me suis posé beaucoup de 
questions, j'ai commencé à dessiner librement, et à trouver 
petit à petit ma raison d’être. De retour en Corée, je me suis 
installée seule et ai adopté un chat, qui m’a beaucoup 
inspirée  : cet animal est très libre corporellement et 
spirituellement, à la fois indépendant et drôle. J’ai voulu 
adopter cette manière de vivre. De fil en aiguille, mes intérêts 
se sont étendus aux animaux, à la nature, aux relations entre 
les uns et les autres. Parce que nous sommes liés. Depuis 
toujours, même pendant la pandémie, la nature m’a aidée à 
respirer, à me vider la tête et a été une source d’inspiration. 
Depuis que je suis devenue maman, je me suis aussi 
intéressée aux femmes et à la relation mère-enfant.
 
Comment avez-vous vécu le confinement en tant que 
femme, mère et artiste ?
 
Yunhee Yang : La pandémie m’a contrainte à annuler tous 
mes ateliers artistiques. L’école et la crèche étaient fermées, 
on s'est donc débrouillé avec les enfants à la maison. J’ai 
quand même trouvé du temps pour écrire la nuit et créer mon 
site internet, et ces activités m’ont sauvée de la solitude 
professionnelle et m’ont permis de réfléchir à la suite de mon 
parcours artistique. Nous avons fait des activités artistiques 
avec mes enfants : par exemple, dessiner chaque jour un 
moment de joie, avec mon aîné. J’ai collecté ses dessins et en 
ai fait un livre, qui a été au cœur de notre première exposition 
en duo chez « Artistes du Monde for Kids » en novembre 2021 
au complexe See U. 

Grâce au support du Centre Culturel Coréen, j'ai pu reprendre 
le cours de Hanji Gong-ye en ligne. Les élèves ont été très 
enthousiastes. Nous avons même organisé une expo 
électronique début 2022. 
 
Aujourd’hui, quel est le noyau de votre activité artistique ?
 
Yunhee Yang : D’un point de vue technique, j'ai une 
prédilection pour les matériaux secs, en particulier les 
crayons et les pastels gras, mais j’utilise aussi d’autres 
techniques comme les aquarelles, la peinture acrylique et la 
gouache. Le papier coréen Hanji que j’utilise est fabriqué en 

bois de mûrier et importé directement de Corée du Sud. 
Quand je touche ce papier, je me sens en lien avec mon pays 
d’origine.

Dans ma série de paysages réalisés en papier Hanji, ce 
matériau traditionnel coréen est mélangé avec des sources 
d’inspiration que je trouve en Belgique. J'applique souvent la 
gamme de gris dans le paysage.
 
D’où vous vient ce penchant pour le gris ?
 
Yunhee Yang : J’ai une affection particulière pour le crayon à 
papier, qui est souvent le premier outil artistique utilisé par les 
enfants. On peut facilement en effacer les traits et tout 
recommencer. Le gris représente la nostalgie pour mon pays 
d’origine mais aussi mes accomplissements en Belgique, une 
mélancolie dans laquelle mon être se perd et passe de l’un à 
l’autre. Peut-être suis-je également influencée par la couleur 
dominante du ciel belge…
 
D'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, comment votre 
trajectoire entre la Corée et la Belgique se reflète-t-elle 
dans votre œuvre ?
 
Yunhee Yang : Depuis que j’habite en Belgique, je me sens vivre 
entre deux réalités : quand je suis en Belgique, je vois des 
choses coréennes, et quand je suis en Corée du Sud, je vois des 
choses belges. A la fin de mes études en Belgique, je me suis 
sentie un peu perdue, j’avais l’impression de ne plus appartenir 
à aucune de ces deux sociétés. Aujourd’hui, cette sensation 
m’est devenue familière, elle fait partie intégrante de moi et de 
mon identité artistique.
 
Certains réinterprètent la tradition de façon moderne, et créent 
une nouvelle culture. Pour ma part, j’essaie de créer mon propre 
style en utilisant le papier Hanji. Ce matériau est doté d’une 
dimension historique et culturelle qui me donne l’impression de 
transcender le temps et l’espace. La série de paysages que je 
suis en train de créer est née de ce processus. On pourrait voir 
ça comme une sorte de modernisation de l'art traditionnel. 
L'interpréter avec un œil contemporain peut nous aider à mieux 
le comprendre. C’est pour cette raison que je pousse les 
participants de mes ateliers à créer leur propre design. w

Propos recueillis par Elio Germani

Yunhee Yang portant une de ses œuvres, un Hangari 
(항아리 en coréen), pot traditionnel recouvert 
d'un de ses paysages fait avec le papier traditionnel Hanji.



Le magazine de l’interculturel    n° 361 - Mars-Avril  2022     38

       L’interculturel :  relaté, inventé,
mais JAMAIS FIGÉ
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Patrick  SUTEREntretien avec 

« Le langage nous trompe ». Patrick Suter, 
professeur de littérature française à l’Université 
de Berne, attire notre attention sur les risques 
de figer les cultures, les frontières, l’interculturel.

© Nathalie Caprioli
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En tant que professeur de littérature française, qu’est-ce 
qui vous a amené à vous intéresser de près à l’interculturel  ?

Patrick Suter : Lorsqu’on s’occupe de littérature, on est 
confronté à des questions culturelles puisque les littératures 
sont des éléments importants dans la formation des cultures 
– et elles sont d’ailleurs comprises comme telles par les 
pouvoirs en place pour constituer un imaginaire de la nation 
et de la culture. C’est en particulier le cas de la littérature 
française qui a été utilisée, au moins à partir de la fin du 19e 
siècle, pour construire des références communes partagées 
par les Français ; c’est le cas dans d’autres pays aussi. 

Cependant, toutes les littératures ne sont pas des blocs 
homogènes liés à une seule culture. Elles sont écrites dans 
une langue, mais celle-ci a été formée par le contact avec 
beaucoup d’autres langues et de traditions littéraires. 

De fait, il y a de constants échanges entre les littératures, par 
emprunts de vocabulaire, de formes, de genres, par les 
traductions, etc. Une littérature peut donc être liée plus 
précisément à une langue ou à un espace, mais elle est sans 
cesse bousculée par des apports venus d’ailleurs. De 
nombreux auteurs revendiquent des innovations en 
s’appuyant sur des exemples lointains. Il existe aussi des 
œuvres qui prennent naissance dans les espaces de 
rencontres entre différentes langues ou cultures, comme les 
œuvres bilingues, et qui constituent des creusets où se 
mêlent des éléments appartenant à ces univers culturels 
différents.

Les œuvres littéraires jouent un rôle de représentation (du 
monde, des individus, des sociétés), et parfois 
d’expérimentation de nouvelles relations entre les éléments 
du monde. Elles ne cessent d’évoquer des rencontres de 
personnages appartenant à différents peuples, à des 
espaces culturels et à des groupes sociaux divers, etc. Les 
littératures du monde constituent ainsi un vaste répertoire 
d’expériences interculturelles relatées ou inventées. Depuis 

ses fondements, la littérature contient des histoires de 
voyageurs, de migrants, de mise en contact de groupes 
divers. Il est aussi fréquent que des auteurs appartiennent à 
des mondes différents. Pensez par exemple à l’auteur Wajdi 
Mouawad, actuel directeur du Théâtre National de la Colline 
à Paris. Né en 1968 au Liban, il doit le quitter à l’âge de huit 
ans du fait de la guerre civile, puis il suit sa famille au Québec 
avant de revenir bien plus tard en France. Ses pièces de 
théâtre évoquent elles aussi des personnages qui voyagent 
d’une région du monde à l’autre, qui découvrent des univers 
qu’ils ne connaissaient pas, et qui en viennent à inventer de 
nouvelles formes de vie en commun. Les œuvres littéraires, 
leurs voyages d’un univers à l’autre, les trajets de leurs 
personnages constituent un grand répertoire d’expériences 
interculturelles qu’il vaut la peine d’étudier.

Dans le livre que vous avez codirigé, Regards sur 
l’interculturalité. Un parcours interdisciplinaire, vous citez 
l’anthropologue américain Clifford Geertz, selon qui « les 
cultures sont des fictions, au sens où elles sont “quelque 
chose de fait, de façonné” ». Si on s’accorde sur cette 
approche, quelle définition donnez-vous alors à 
l’interculturel?

Patrick Suter : On croit souvent que les cultures existent en 
soi, qu’elles sont des faits établis. Or, en réalité, elles n’arrêtent 
pas de changer. Le terme de culture peut s’entendre de bien 
des manières. Mais, selon Thomas Hylland Eriksen, les 
anthropologues s’accordent pour entendre la culture comme 
les capacités, les notions, les formes de comportements que 
des personnes ont acquises en tant que membres d’une 
société. Or, ces éléments acquis et ces sociétés ne sont pas 
stables, ils ne cessent de changer, selon des évolutions 
internes, ou du fait d’apports ou de bouleversements venus 
de l’extérieur. Pensez simplement à l’arrivée des smartphones 
qui ont bouleversé l’organisation des sociétés et les relations 
entre elles. Clifford Geertz a eu raison de rappeler que les 
cultures sont constamment façonnées et qu’elles ne sont pas 
des phénomènes figés.
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Cela semble évident mais 
si l’on se souvient des 
stéréotypes souvent 
associés à des peuples 
(«les Italiens sont X», «les 
Allemands sont Y», etc.), on 
se rend compte que ce 
n’est pas le cas. De telles remarques, très fréquentes, 
reposent sur un présupposé selon lequel il n’y aurait pas de 
différences entre les membres d’un groupe, ce groupe 
n’évoluant pas puisqu’il est définitivement constitué. Or les 
cultures ne sont que des états transitoires en construction 
continuelle, ce ne sont pas des essences. Strictement, en 
anthropologie, ce sont des interprétations de l’ensemble des 
interactions au sein d’un groupe social, ces interprétations 
étant proposées par les anthropologues à tel moment précis 
et pouvant être remises en cause par d’autres confrères 
s’appuyant sur d’autres recherches.

Les personnes appartenant à une société peuvent en 
rencontrer d’autres qui appartiennent à d’autres sociétés 
avec d’autres univers de référence. Le domaine de 
l’interculturel comprend tous les phénomènes naissant du 
contact entre des sociétés différentes par les médiations de 
leurs individus. Ces phénomènes peuvent entraîner des 
évolutions au niveau, par exemple, des langues, des 
techniques de construction, de la cuisine, des croyances et 
des pratiques religieuses, des représentations, des mythes, 
etc. 

L’interculturalité envisage ces phénomènes à un degré plus 
abstrait. Elle doit en particulier fournir des catégories d’ana-
lyse permettant de comprendre les phénomènes qui se pro-
duisent quand des personnes ou des groupes ayant des 
univers de référence divers entrent en contact les uns avec 
les autres. Ces phénomènes n’entraînent pas nécessaire-
ment vers un but précis. L’interculturalité étudie aussi bien les 
phénomènes de rencontre, de symbiose, d’amitié, que les 
phénomènes de conflit, qui peuvent aller jusqu’aux guerres.  

À la différence de l’intercultura-
lisme, qui est un mouvement 
promouvant le développement 
des droits pour les différents 
groupes sociaux qui s’opposent 
par exemple au racisme, l’inter-
culturalité comme nous l’enten-

dons sert à décrire et à comprendre les phénomènes 
interculturels.

L’inter- et son contraire (les replis et les frontières) peuvent 
aussi se construire au sein d’un même groupe, et non 
exclusivement entre groupes et cultures différents. En quoi 
est-ce important de le souligner – notamment par rapport 
au risque de l’essentialisation des cultures ?

Patrick Suter : En préambule, je dirais, encore une fois, que 
les cultures et la formation des groupes sociaux sont 
dynamiques et en constante construction et évolution. Il 
suffit que certains événements arrivent pour que, tout à coup, 
se dressent des frontières qui n’existaient pas ou qui 
pouvaient être librement traversées auparavant. On l’a vu 
dans de multiples contextes (on peut penser à ce qui s’est 
passé dans les Balkans ou au Rwanda) : une frontière peut 
surgir, devenir très importante ou meurtrière là où il n’y en 
n’avait pas, ou là où elle n’était pas agissante. 

Pour répondre désormais à votre question, je ne dirais pas 
que l’inter- s’oppose à la frontière. Je dirais plutôt que l’inter- 
se situe sur la frontière. Les frontières sont des lieux de 
différentiation mais aussi de passage. Elles sont les lieux de 
négociations entre les groupes. Dans mon optique, l’étude 
des phénomènes interculturels accorde une attention 
majeure aux frontières, et c’est pourquoi, après avoir codirigé 
un ouvrage sur l’interculturalité, j’en ai codirigé un autre qui 
vient de paraître sur la Poétique des frontières. 

Je distingue deux types de frontière : des frontières spatiales 
(par exemple interétatiques, interrégionales ou urbaines) ; et 

L'interculturalité étudie aussi bien  
les phénomènes de rencontre,  

de symbiose, d'amitié,  
que les phénomènes de conflit,  

qui peuvent aller jusqu'aux guerres.
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des frontières sociales (par exemple entre nations, entre 
ethnies, entre religions, entre genres, entre couleurs de peau). 
Les frontières se combinent les unes avec les autres et 
peuvent changer constamment. Elles peuvent ainsi passer 
d’une position ouverte à une position fermée. Il faut donc 
étudier comment les frontières façonnent continuellement 
les relations entre les groupes. À cet égard, il faut remarquer 
que les frontières, qui jouent des rôles primordiaux dans la 
constitution des cultures, sont fondamentalement des 
fictions : elles sont façonnées, même si elles peuvent durer 
longtemps et produire des effets majeurs dans la réalité. Les 
frontières nationales résultent par exemple de traités 
politiques qui les dessinent passant à tel endroit et non 
ailleurs, mais qui auraient pu mener à d’autres décisions. Il est 
fascinant à ce propos d’observer la carte de l’Afrique pour 
comprendre comment les frontières ont été imaginées par 
les Européens à la fin du 19e siècle : on a affaire dans la plupart 
des cas à des droites (verticales, horizontales ou diagonales) 
qui ont été simplement tracées sur des cartes, sans nulle 
prise en compte ni des spécificités des terrains, ni de celles 
des populations.

Il peut arriver qu’une ou des frontières se construisent à 
l’intérieur d’un groupe. Dans « La guerre n’a pas un visage de 
femme », l’écrivaine et prix Nobel de littérature Svetlana 
Alexievitch relate des témoignages de femmes qui, luttant au 
front contre l’avancée nazie, ont donné tout ce qu’elles 
avaient pour sauver leur patrie, et qui, de retour chez elles 

après la victoire, ont été mises au banc sous prétexte qu’elles 
auraient été des «putains à soldats» – alors que, dans toutes 
les unités de l’armée russe, elles avaient souvent été en 
première ligne. Au sein d’une société en principe unie 
apparaît soudain une ligne de partage, qui peut le cas 
échéant prendre une ampleur de plus en plus grande (en 
particulier dans les guerres civiles), et qui montre en tout cas 
que l’homogénéité d’un groupe social n’est jamais que 
provisoire. 

De fait, le langage nous trompe. Lorsque nous désignons un 
pays comme «la Belgique», «la France», «la Suisse», nous 
réunissons des éléments très divers beaucoup moins 
homogènes que ne le laissent supposer ces noms génériques. 
Le langage tend à essentialiser les éléments alors que ceux-ci 
sont constamment en train de se modifier, d’évoluer, de 
bouger. Une réflexion sur l’interculturalité doit toujours avoir à 
l’esprit ce jeu entre les groupes et le langage, sans jamais le 
figer. Elle doit rappeler que même les groupes sociaux qui se 
pensent comme homogènes ne le sont souvent devenus que 
par réaction à d’autres groupes. À ce propos, l’anthropologue 
Denys Cuche, auteur de "La notion de culture dans les 
sciences sociales", souligne que l’homogénéité d’une société 
n’est pas due nécessairement à des causes internes, mais 
qu’elle dépend bien souvent de causes externes et qu’elle 
n’est jamais que transitoire si elle a lieu. w

Propos recueillis par Nathalie Caprioli

Regards sur l’interculturalité.  
Un parcours interdisciplinaire.  

Dirigé par Patrick Suter, Nadine  
Bordessoule-Gilliéron, Corinne Fournier 

Kiss, MétisPresses, Genève, 2016.

Poétique des frontières, dirigé  
par Patrick Suter et Corinne Fournier Kiss, 
MétisPresses, Genève, 2021.
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C’est dimanche. Jour d’accueil.C’est dimanche. Jour d’accueil.
L’étrangère arriveL’étrangère arrive
Nous l’installons à la table familiale.Nous l’installons à la table familiale.
Elle est si bien à notre table. Elle est si bien à notre table. 
Nous l’observons, la détaillonsNous l’observons, la détaillons
Sa liberté nous appartient. Sa liberté nous appartient. 
Nous l’étudions et la jugeonsNous l’étudions et la jugeons
avant de la dévorer. avant de la dévorer. 

D’abord ses mains.D’abord ses mains.

Gantées d’arabesques.Gantées d’arabesques.
Brodées d’orfrois à même la chair, courbes et fioritures.Brodées d’orfrois à même la chair, courbes et fioritures.
Une fois dépouillées, dénudées, Une fois dépouillées, dénudées, 
Les muscles striés révèlent leur force.Les muscles striés révèlent leur force.
Nous disposons ses mains sur la tableNous disposons ses mains sur la table
face dorsale à droiteface dorsale à droite
face ventrale à gaucheface ventrale à gauche
de part et d’autre de l’assiette qui recueille les gouttelettes. de part et d’autre de l’assiette qui recueille les gouttelettes. 
Sang argenté.Sang argenté.
Nous observons les dessins compliqués enroulant Nous observons les dessins compliqués enroulant 
le poignet, la pulpe du pouce,le poignet, la pulpe du pouce,
creusant des cratères aux articulations.creusant des cratères aux articulations.
Ses longs doigts rougis par le henné, si sages, Ses longs doigts rougis par le henné, si sages, 
sont maintenant un jeu d’osselets fragiles sont maintenant un jeu d’osselets fragiles 
qui autrefois jouèrent du Neyqui autrefois jouèrent du Ney
et enchantèrent Jalal, le prince des poètes.et enchantèrent Jalal, le prince des poètes.
Les effleurant d’un pinceauLes effleurant d’un pinceau
L’un d’entre nous abricote ses nerfs à vif.L’un d’entre nous abricote ses nerfs à vif.
Comme son tressaillement nous ravit !Comme son tressaillement nous ravit !

Ses yeux.Ses yeux.

Vertige. Nous n’en voyons pas la fin.Vertige. Nous n’en voyons pas la fin.
Nous risquons de nous abîmer dans ce videNous risquons de nous abîmer dans ce vide
Cet étrange silence plein d’un vouloir obscur. Cet étrange silence plein d’un vouloir obscur. 
La couleur de ses yeux ne nous renseigne pas. La couleur de ses yeux ne nous renseigne pas. 
Ni leur forme, ni la place occupée par l’iris. Ni leur forme, ni la place occupée par l’iris. 
Elle nous défie.Elle nous défie.
Ainsi ressentons-nous ce refus de jugerAinsi ressentons-nous ce refus de juger
si clair dans son regard. si clair dans son regard. 
Elle nous défie de sa résignation. Elle nous défie de sa résignation. 
Nous épargnons ses yeuxNous épargnons ses yeux
dans l’espoir d’y lire une suppliquedans l’espoir d’y lire une supplique
ou la colère, la douleur ou la peine,ou la colère, la douleur ou la peine,
une faille. une faille. 

Sa voixSa voix

Nous entendons trembler sa voix sous son sourireNous entendons trembler sa voix sous son sourire
elle a fait tomber ses voileselle a fait tomber ses voiles
et déjà ce que nous dévorons d’elleet déjà ce que nous dévorons d’elle
n’a plus le même goût sous nos dentsn’a plus le même goût sous nos dents
et son parfum, perdu.et son parfum, perdu.
L’étrangère a quitté notre demeure.L’étrangère a quitté notre demeure.
Nous l’avons chassée, après mille blessures.Nous l’avons chassée, après mille blessures.
Le petit lit contre le mur est désertLe petit lit contre le mur est désert
le paravent s’ouvre sur le videle paravent s’ouvre sur le vide
les pièces qui tintent dans nos tireliresles pièces qui tintent dans nos tirelires
n’ont ni la chair de l’étrangère, n’ont ni la chair de l’étrangère, 
ni sa douceur craintiveni sa douceur craintive
Et son prénom ? Inconnu. Et son prénom ? Inconnu. ww

Poétesse, dramaturge, romancière,Poétesse, dramaturge, romancière,
 co-autrice du manifeste  co-autrice du manifeste Décolonisons les arts !,Décolonisons les arts !, L’Arche Edition, 2018. L’Arche Edition, 2018. Gerty Gerty  DAMBURY  

ACCUEILLIR 
l’étrangère 
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J’ai longtemps observé cette image : ces deux femmes, dos à dos, dans un autobus, 
l’une tournée vers une ville qui semble un peu bourgeoise, et l’autre tournée vers un 
paysage sans véritable perspective, le corps traversé par des immeubles gris, sans 
reliefs. J’ai pensé à ces deux femmes, en même temps, à leurs corps repliés sur eux-
mêmes – l’une a les jambes croisées, les bras croisés sur les genoux, l’autre s’efface, 
disparaît sous ce foulard, ce voile. L’une serait-elle plus libre que l’autre ? Qu’en 
savons-nous ? Que savons-nous de ce qu’elles trouveront chez elles, au bout de ce 
trajet ? Qu’est-ce qui les attend ? Qu’espèrent-elles rejoindre, ou qui ? Que craignent-
elles de retrouver, ou qui ? Nous n’avons que nos préjugés pour porter un regard sur 
cette image et laisser s’exprimer notre imaginaire pour parvenir à ceci... 



© 
Li

ev
en

 S
oe

te



Éditeur responsable : Alexandre Ansay

Responsable de rédaction : Nathalie Caprioli

Ont contribué à ce numéro : Ali Aouattah, Massimo Bortolini, 
Ghezala Cherifi, Gerty Dambury, Elio Germani, Shqipe Kaçiu, 
Christine Kulakowski, Maco Meo, Nora Mies, Lina Soualem, 
Pascal Peerboom, Barrack Rima, Valérie Rosoux, Lieven Soete, 
Patrick Six, Patrick Suter, Annemarie Trekker, Liliane Umubyeyi, 
Yunhee Yang.

Photo de couverture : © Nathalie Caprioli
Nadia pose avec la photo de sa mère Latifa, une des premières  
Tunisiennes qui s’installa à Renaix, en 1966.

Comité éditorial : Ali Aouattah, Loubna Ben Yaacoub,  François Braem, 
Vincent de Coorebyter, Kolë Gjeloshaj, Billy Kalonji, Younous Lamghari, 
Silvia Lucchini, Altay Manço, Marco Martiniello, Anne Morelli, 
Nouria Ouali, Andrea Rea. 

Création graphique : Paul d’Artet
Mise en page : Pina Manzella
Impression  :  IPM 

Les textes n’engagent que leurs auteurs. Les titres, intertitres et brefs 
résumés introductifs sont le plus souvent rédigés par la rédaction.

Avec l’aide de la Commission communautaire française, 
du Service d’éducation permanente, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et d’Actiris.

Le magazine de l’interculturel   est le bimestriel édité par  
le CBAI asbl - Av. de Stalingrad, 24 

1000 Bruxelles 
tél. 02/289 70 50 

imag@cbai.be - www.cbai.be

Le magazine de l’interculturel 

Payez en fonction de vos moyens 
et soutenez le travail de l’équipe de rédaction.

Par numéro ou par an (5 n°)
 Disponible en format papier et numérique.

Versez votre participation sur le compte
IBAN BE34 00107305 2190

Prix indicatif : 5 euros/numéro

ABONNEZ-VOUS !  PRIX LIBRE

En n’oubliant pas de préciser 
vos nom et adresse en communication ainsi 

que la mention format papier ou numérique.


