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Cette année, l’atelier couture de la filière confec-
tion manuelle et textile, est – malgré l’ouverture des 
inscriptions aux hommes – exclusivement fréquen-
té par des femmes. Après les avoir consultées, il en 
ressort que la majorité d’ entre elles apprécient l’ab-
sence de la gent masculine. Les arguments sont mul-
tiples, allant du sentiment d’ être plus à l’aise entre 
femmes jusqu’  à celui d’  être exemptée d’hommes 
qui tendraient à prendre une position dominante 
dans le groupe.

Ce constat n’ est pourtant pas partagé par chacune 
et nous amène à consacrer ce numéro aux bienfaits 
et aux limites de la non-mixité, concept générale-
ment mobilisé pour parler d’activités organisées 
par et pour des groupes minorisés, c’est-à-dire des 
groupes qui sont généralement exclus des sphères 
du pouvoir. Les groupes minorisés comprennent 
les femmes (cf. plafond de verre, différence de sa-
laire), les étranger.e.s (ayant moins de droits que les 
nationaux), les racisé.e.s (personne qui quelque soit 
sa nationalité est considérée comme issue d’une race 
ou d’une ethnie différente), les LesbiennesGaysBi-
sexuelsTransQueer (personne dont la sexualité ne se 
plie pas à la norme dominante)… Ces groupes sont 
des minorités, à part les femmes qui, bien que non 
minoritaires, ont un accès réduit au pouvoir. C’est 
pourquoi pour parler de tou.te.s ces exclu.e.s du 
pouvoir, le terme « minorisé » est utilisé.  Le terme 
de « non-mixité », est quant à lui utilisé lorsque ces 
groupes font des activités excluant ceux et celles 
qui ne partageraient pas une identité revendiquée 
par le groupe. On parle alors de non-mixité choisie 
contrairement à la non-mixité subie qui exclut les 
groupes minorisés.   

Dans ce numéro de La Mauvaise Herbe, la non-mixi-
té sera approchée de différentes manières. Nous 
ouvrons ce dossier avec un article d’Irène Kaufer 
qui interroge l’identité « de femme » partant de 
l’expérience de femmes cis et femmes trans. Cet 
article n’a pas été choisi au hasard : d’une part, il 

interroge l’identité de genre qui marque fortement 
notre socialisation et d’autre part, il rappelle que 
la question de la non-mixité est en avant tout une 
question de définition de soi-même par soi-même 
et par les autres. Aussi, la définition d’une identité 
amène parfois l’exclusion d’autres personnes parta-
geant cette identité, mais pas sa définition. L’ article 
d’  Arno Klek concernant son expérience dans les 
boites gays berlinoises se consacre quant à lui aux 
« exclus excluant ». D’après lui, le capitalisme et la 
culture mainstream a modifié les comportements 
au sein d’espace safe pour les rendre oppressifs alors 
que le public, lui-même, a longtemps été opprimé.  
Minorisée par différentes identités, Aïcha, en racon-
tant le mariage de sa fille avec un belge, témoigne de 
son malaise avec les hommes et les personnes qui 
ne partagent pas ses pratiques culturelles. L’apparte-
nance de genre et culturelle est aussi au centre d’une 
réflexion autour de la non-mixité au sein des cours 
d’Alpha-FLE rapportée par le CBAI. Son analyse ré-
pond à celle de Nadine Plateau, qui dans un entre-
tien revient sur la mixité scolaire qui ne garantit pas 
l’égalité des sexes : il importe avant tout de travailler 
sur les rapports sociaux entre les genres. 

La non-mixité, comme on l’a dit, peut également 
être subie. Pour approcher cette question, Toma 
Luntumbue rapporte son expérience au sein du 
MRAC (Africa Museum). Il dénonce le jeu néolibé-
ral de la direction qui, en prenant des décisions en 
non-mixité blanche, s’approprie le discours de ceux 
et celles qu’ elle stigmatise. Les impacts du passé co-
lonial, se retrouvent aussi dans l’article de Thomas 
Savy et Aurélie Gill-Couture qui échangent sur les 
réserves autochtones au Canada. 

Finalement à travers ces articles, ce numéro inter-
roge la non-mixité comme outil politique et ques-
tionne les multiples identités qui nous façonnent 
– malgré leurs définitions flottantes – et qui peuvent 
nous faire passer du camps des dominés à celui des 
dominants et inversement.

ÉDITO
Yasmina Zian
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Il y a quelque temps, en publiant un statut sur FB 
reprenant un article consacré au refus de femmes cis 
de laisser entrer des femmes trans dans un espace de 
baignade non mixte, je me suis pris une série de cri-
tiques assez virulentes, m’accusant au mieux d’igno-
rance, au pire de transphobie, me renvoyant au rang 
d’adversaire alors que je me croyais une alliée. Plus 
que par ceux/celles qui m’agressaient ouvertement, 
m’enjoignaient de la boucler sur un sujet auquel je ne 
comprenais rien ou exigeaient des excuses (que je n’ai 
pas faites), j’ai été touchée par les personnes que j’ai 
blessées ou déçues. Même si je sais que, sur des sujets 
aussi sensibles, on court toujours le risque de décevoir 
ou de blesser, et que ce risque, je l’ai pris en connais-
sance de cause.

Je précise que je ne prenais pas position quant à ce 
refus d’accueillir des femmes trans dans des lieux non 
mixtes, sujet sur lequel je n’ai pas d’avis tranché : d’un 
côté, je pense que la non mixité, sur des critères choisis 
par les organisatrices, est un droit – à condition que ce 
ne soient pas des lieux de pouvoir qui s’imposent aux 
autres, ce qu’un lieu de baignade n’est certainement 
pas ; d’un autre côté, je comprends la meurtrissure 
que peut représenter le rejet d’une identité (ici de 

femme) qu’on ressent avec une telle force.

Là où j’ai heurté certaines personnes, c’est en me per-
mettant des réflexions, peut-être maladroites, sur la 
différence de visibilité entre les MtoF et les FtoM. Je 
faisais l’hypothèse que si l’on voit davantage les pre-
mières que les seconds, c’est parce que les MtoF ont 
été socialisées en « garçons », fût-ce à leur corps dé-
fendant (c’est le cas de le dire), avec tout ce que cela 
comporte en termes de prise de parole, de place dans 
l’espace public... alors que les FtoM ont été socialisés 
en « filles », avec toutes les injonctions à l’ «  efface-
ment » que cela implique.

Une telle « hypothèse » a donc paru « scandaleuse ». 
Certain.es m’enjoignaient à m’informer, à écouter les 
personnes concernées (je fais de mon mieux) et aussi 
à lire. J’ai donc attentivement lu les messages et les 
liens qu’on m’envoyait, ainsi qu’un livre que plusieurs 
personnes m’ont recommandé : le « Manifeste d’une 
femme trans » de Julia Serano1. Conseil précieux : 
j’y ai trouvé des pages lumineuses sur un sujet qui 
m’a toujours troublée, bien que je me sente tout à 
fait « cis », à savoir le rapport qu’on a avec ce corps 
qui est bien plus qu’une simple enveloppe pour nos 
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Merci à Irène kaufer d’avoir accepté de publier cet article qui est paru sur son blog le 18 août 2018.



désirs, nos pensées, nos émotions, bien plus que la 
«  Carcasse  » chantée par Anne Sylvestre. C’est sou-
vent d’ailleurs chez des personnes trans (car oui, j’en 
connais...) que j’ai retrouvé avec le plus de « justesse » 
mes propres interrogations. 

L’inconfort d’être « nommée » 
Je voudrais insister sur ce terme de « cisgenre » : pour 
bien des amies féministes, c’est là une précision qu’elles 
refusent, elles se veulent « femmes », tout simplement. 
J’ai bien ressenti, moi aussi, une sorte d’ « inconfort » 
d’avoir à « nommer » ma particularité, mais j’ai recon-
nu là le problème général des dominant.es à renoncer 
à la prétention de représenter l’ « universel », tandis 
que les autres seraient spécifiques : c’est le cas des 
hommes par rapport aux femmes, des blancs par rap-
port aux noirs, des « nés ici » par rapport aux « nés ail-
leurs »... et aux cisgenres par rapport aux transgenres. 
Les premier.es se permettant de nommer et d’analyser 
les second.es, mais s’offusquant de la réciproque. Il 
a donc bien fallu apprendre et m’adapter  : puisque 
l’existence d’un « black feminism » me paraît légitime, 
il est logique que je me présente, dans certaines inter-
ventions, comme une « féministe blanche », sans que 
ce ne soit une insulte, juste un constat.

Je comprends donc bien la colère de Julia Serano (et 
de certain.es réactions à mon statut) lorsqu’elle écrit : 
« C’est précisément cela qui m’énerve chez les cis-
sexuelles qui n’acceptent pas qu’une femme trans dise 
qu’elle se sent femme. (...) Leur prétention à mieux 
comprendre le genre féminin que les femmes trans 
sous prétexte d’y être nées et d’y avoir été sociabi-
lisées est tout aussi naïve et arrogante que si je pré-
tendais mieux comprendre qu’elles le genre féminin 
sous prétexte de pouvoir, contrairement à la plupart 
des femmes, le comparer à mon expérience du genre 
masculin ».

Donc je comprends... et en même temps, j’y vois une 
sorte de malentendu : et si ce qu’elle appelle « arro-
gance » et « naïveté » correspondait en fait à une ré-
alité, non pas d’une « nature féminine authentique » 
que seules posséderaient les « cissexuelles », mais plus 
simplement à deux expériences de vie différentes et 
peut-être même irréductibles ? Ce qui ne veut pas 
dire qu’on ne peut pas se comprendre, à condition de 
prendre acte de cette différence.
Je pense en effet qu’une femme trans possède une ex-
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périence qu’en tant que femme cis, je ne vivrai jamais, 
et que je ne peux donc qu’imaginer : celle d’avoir été 
socialisée en garçon et qui plus est, en garçon qui se 
sentait étranger à cette « identité ». Parallèlement, une 
femme cis aura un vécu qui restera extérieur à une 
femme trans : pour prendre des exemples très concrets, 
la conscience d’un corps « vulnérable », « menacé » par 
le risque de viol (ce qui ne signifie nullement que les 
personnes trans ne subissent pas des violences, sim-
plement qu’elles sont d’un autre ordre), de grossesse 
indésirée, et toutes les restrictions de liberté qui vont 
avec cette prise de conscience. Beaucoup de parents, 
même les mieux intentionnés en termes d’égalité, pro-
jettent sur leurs filles des craintes – d’ailleurs pas in-
fondées – qui conditionnent évidemment le vécu des 
filles, leur place dans l’espace public, leur confiance en 
elles, leurs relations avec les autres.
Julia Serano pointe avec raison le changement de re-

gard des autres sur elle à partir du moment où elle ap-
paraît comme « femme » : l’attention soudain portée 
à son corps par des gens à qui elle n’a rien demandé, 
les allusions sexuelles, les commentaires sur ses « hor-
mones » quand il lui arrive de s’énerver, le côté humi-
liant, exaspérant dans la façon dont certains hommes 
se mettent à l’ignorer sur le plan intellectuel... Ces ex-
périences, elle les partage désormais avec les femmes 
cis, mais ce n’est pas la même chose que de les avoir 
intégrées comme une chose presque « normale » dès 
l’enfance. Je pense effectivement que le fait d’avoir 
vécu une socialisation de garçon, fût-ce de garçon très 
mal dans sa peau, lui donne une autre expérience de 
ce qu’on appelle la « féminité ». Contrairement à Julia 
Serano, il ne me semble donc ni « naïf » ni « arrogant » 
de considérer qu’une personne transgenre a une vision 
encore plus aiguë de « comprendre ce qu’est le genre 



féminin »2...

Bien entendu, ces différences d’expériences ne doivent 
pas empêcher de se baigner ensemble, ni de militer 
ensemble. Mais si je pense en effet que les féministes 
(moi y compris) doivent faire l’effort d’entendre la 
souffrance et la colère des femmes trans à qui l’on re-
fuse l’accès à un espace « femmes », il me paraît aussi 
important de se rendre compte de ce que vivent des 
femmes cis qui ont choisi un tel espace non mixte et 
voient débarquer des personnes qui exigent que leur 
auto-définition soit admise telle quelle. Si on a pris 
la peine de se rencontrer, se connaître, prendre en 
compte les craintes des unes et des autres, la « coex-
sitence  » et mieux, la convivialité, doivent être pos-
sibles. Mais quand on voit débarquer des inconnu.es, 
y compris des « femmes avec un pénis » (je prends 
l’expression de Julia Serano), il n’est pas du tout para-
noïaque ni transphobe d’imaginer que des hommes, 
on ne peut plus cis, profitent de la situation pour se 
glisser dans des lieux où leur présence n’est pas sou-
haitée. Dans mon texte controversé sur FB, je pre-
nais l’exemple d’un prof d’université, qui a toujours 
profité des privilèges liés à son statut d’homme et qui 
soudain, pour nier le caractère 100% masculin d’une 
tribune lors d’un débat, m’a lancé « qui vous dit que je 
suis un homme ? » Et le questionnement sur l’absence 
si fréquente de femmes était aussitôt clos : il suffisait 
que chacun de ces hommes déclare qu’il n’en est pas 
un...3

Qu’on me comprenne bien, je ne demande pas qu’on 
« vérifie » si une personne est bien une femme, je me-
sure tout ce que cela aurait d’humiliant, de violent ; 
j’aimerais juste qu’on se parle et qu’on essaie de se 
comprendre.

« Subconscient féminin »
Mais au fait, justement, c’est quoi, « être une 
femme » ? Pour les cis, cela semble aller de soi (je dis 
bien «  semble », car c’est parfois plus compliqué), 
pour les trans, c’est un cheminement, dont je ne peux 
que tenter de deviner la difficulté. 

Cependant, quelque chose me chipote. Pour en reve-
nir au livre de Julia Serano, sa façon d’opposer « sexe 
physique » au « sexe subconscient » me plonge dans la 
perplexité. Alors qu’à plusieurs reprises, elle proteste 
contre la « croyance » qu’il existerait deux catégories, 
« femme » et « homme », elle valide tout aussi souvent 
l’existence d’un « sexe subconscient » auquel il était 
tellement essentiel, pour elle, de faire correspondre 
son corps. Et ça, ce « sexe subconscient », je ne sais 
toujours pas ce que c’est.

Pour ne pas avoir l’air de m’en prendre à des per-
sonnes auxquelles on peut me reprocher de ne rien 
comprendre, je m’en tiendrai à ce que je connais bien, 
par contre, du point de vue du vécu. Une frange d’ho-
mosexuel.les, parmi les plus « politiques », disent aussi 
«  brouiller » les genres ou en tout cas, la centralité 
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qu’on accorde au sexe pour diviser l’humanité en deux 
: dans une société qui serait moins obsédée par la bi-
narité. le sexe ne serait pas plus « pertinent » que la 
couleur des yeux ou la forme du nez.

Pourtant il me semble que plus encore que les hétéros, 
les homos exclusif.ves prouvent le contraire, en étant 
uniquement attiré.es par de personnes d’un sexe parti-
culier (la même exclusivité n’existant pas pour la cou-
leur des yeux...). C’est aussi le cas des hétéros , mais 
on pourrait penser que tout simplement, ils et elles 
se « conforment », en aimant là où leur dit d’aimer 
(cela dit sans aucun mépris, c’est juste que c’est plus 
simple). Tandis que pour les homos, cette attirance 
exclusive est tellement forte qu’ils et elles sont prêt.es 
à subir toutes les discriminations, à risquer leur liberté 
et parfois leur vie, à supporter le rejet et la rupture 
avec leurs proches, pour vivre quelque chose de tel-
lement essentiel : l’attirance pour... des personnes de 
même sexe. Difficile de marquer avec plus de poids 
que le « sexe » de la personne a bien plus d’importance 
que la couleur de ses yeux...

De même, subir autant d’opprobre, de moqueries, de 
traitements, pour devenir « femme » ou « homme », 
me semble renforcer la binarité (je ne parle pas là des 
personnes trans qui revendiquent de sortir de cette 
binarité en ne se définissant ni comme « homme » ni 
comme « femme »). Il y a certes mille façons d’être 
« homme » ou « femme », comme le souligne Julia 
Serano, mais pour les personnes qui décident de 
transitionner, aucune de ces façons ne correspond à 
ce que semble exprimer leur corps dans leur genre 
assigné. Il y aurait donc bien, à leurs yeux, quelque 
chose de fondamentalement et irréductiblement dif-
férent, ce quelque chose qui correspondrait à ce « sexe 
subconscient » dont je ne comprends pas la nature. 

La question reste donc pour moi ouverte : qu’est-ce 
qu’une « femme » ? Et je me sens aussi loin d’un mys-
térieux « subconscient » que de certaines amies fémi-
nistes pour qui la « féminité » se définit par la capacité 
de porter des enfants, ce qui exclurait les femmes sans 
utérus, stériles ou même ménopausées... Bref, je reste 
en questionnement, avec une seule certitude : la né-
cessité de se parler et de s’écouter.

PS : sur cette question de plus grande visibilité des 
MtoF, Julia Serano a son hypothèse : cela viendrait 
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d’une sorte de curiosité malsaine, ou au mieux de per-
plexité, de voir des personnes « choisir » une identité 
dominée. Vouloir devenir un homme, ce serait choisir 
une position plus privilégiée, ce que tout le monde 
pourrait comprendre ; mais vouloir renoncer à ses pri-
vilèges pour « devenir une dominée »... ? Voilà qui a 
de quoi intriguer.

Idée intéressante, mais je continue à penser que la 
«  socialisation » de départ n’est pas sans influence. 
Car alors que les hommes sont plus « visibles » que les 
femmes (et particulièrement dans les lieux de prise de 
parole, de pouvoir), les gays plus que les lesbiennes, il 
me semble que c’est l’inverse chez les personnes trans.
Je lis ce matin cet article sur la première femme trans-
genre qui pourrait être élue gouverneure aux Etats-
Unis (et pan sur la gueule de Trump). Elle qui a fait 
sa transition à 59 ans peut aujourd’hui se revendiquer 
comme « femme », il n’empêche qu’elle a, aussi pé-
nible que ce fut par ailleurs dans sa vie personnelle, 
vécu « socialement » en tant qu’homme, avec tous les 
privilèges masculins. Comme elle le dit elle-même 
d’ailleurs : « Professionnellement, vivre en adéquation 
avec le genre féminin auquel elle a toujours appartenu 
paraissait impossible : « Je ne crois pas que j’aurais pu 
devenir PDG d’une entreprise de services aux collecti-
vités si je n’avais pas fait semblant d’être un homme».»

Eh bien voilà : une femme cis n’aurait pas pu « faire 
semblant d’être un homme ». Ce qui change l’expé-
rience d’une vie.
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1. Julia Serano, Manifeste d’une femme trans et autres 
textes, éditions Tahin Party.
2. Aucune personne cis n’aurait par exemple pu vivre 
ce genre d’ expériences , qui en disent long sur la place 
des hommes et des femmes dans le monde du travail.
3. C’est arrivé également dans une émission d’Arrêt 
sur Images, où le journaliste Daniel Schneidermann, 
s’étonnant que les associations LGBT qu’il a invitées 
sur le plateau aient toutes envoyé un représentant 
masculin, s’est vu clouer le bec avec un «  Qui vous 
dit que je suis un homme ? » qui permettait de mettre 
fin à toute discussion sur la sous-représentation des 
femmes parmi les responsables de ces associations.



À l’âge de dix-huit ans, quand je commençais à 
être en accord avec ma sexualité, j’ai eu l’impression 
que ça allait arriver de soi-même, qu’un jour j’allais 
trouver l’amour, la communauté, des amis et l’intimi-
té. En même temps, j’évitais des bars, des clubs et des 
évènements gays. On pourrait me dire que j’étais tou-
jours en train de refouler mon identité. Certainement, 
c’était un refoulement sauf qu’il s’exprimait différem-
ment qu’avant mon coming out. J’avais l’impression 
que je ne voulais pas aller dans les espaces où il n’y 
avait que d’autres hommes avec qui je ne partageais 
que ma sexualité. Ce sentiment devait venir du désir 
de ne pas considérer ma sexualité comme étant mon 
identité mais comme un trait de ma personnalité, un 
surplus avec lequel il fallait que j’apprenne à vivre. 
Toutefois, on n’est guère capable de s’épanouir sexuel-
lement avec une telle attitude. Après quelques an-
nées de ma vie parmi des hétérosexuels, des années 
d’escapades dans les clubs hétéros, des soirées ou je 
recherchais quelqu’un qui m’intéresserait et où je ne 
trouvais personne, je me suis rendu compte que je 
devais entrer dans la scène gay, trouver mes propres 
espaces et partager ma vie avec les gens « de mon iden-
tité sexuelle …

Il y a une semaine je me suis de nouveau retrouvé a 
une fête gay berlinoise assez reconnue que je fréquente 
régulièrement depuis deux ans. En commandant ma 

bière et en regardant un groupe de mecs musclés et as-
sez beaux j’ai senti à quel point j’avais peur. Peur de ne 
pas être attirant, cool, intéressant. Peur que ces gosses 
se moquent de moi, qu’ils ne me prennent pas au sé-
rieux. La scène gay me fait peur — j’ai dû le constater. 
Mais pourquoi? Je ne suis pas venu ici pour me sentir 
encore moins bien que dans la société hétérosexuelle, 
je me suis ouvert au monde gay pour trouver de la 
solidarité et du soutien. 

Historiquement, les espaces gays ont été établis pour 
protéger les membres de la communauté. Elles facili-
taient des rencontres, permettaient d’être comme on 
est et rendaient possible un échange d’expériences. 
Naturellement, on idéalise le passé et surement à 
l’époque il devait déjà y avoir des problèmes et des 
défis dans la scène homosexuelle. Néanmoins, au-
jourd’hui, avec les réseaux sociaux, les sites de ren-
contres beaucoup de ces espaces exclusives sont deve-
nus des champs de chasse et la culture gay participant 
au courant dominant, est devenue une soi-disant 
sous-culture au lieu de rester l’espace d’une minorité. 
Ce qui compte maintenant n’est plus la façon dont on 
vit l’identité gay mais la façon dont on la consomme. 
De cette manière les espaces exclusives gays arrêtent 
d’être des refuges et fonctionnent comme des lentilles 
focalisant des  problèmes de la sexualité contempo-
raine. C’est cela qui me fait tellement peur. 
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Je nommerai quelques problèmes menaçant la com-
munauté gay. Pour m’expliquer en avance cette cri-
tique n’est pas ciblée aux gays eux-mêmes mais à la 
culture dominante homosexuelle qui nous opprime 
avec ses standards répressifs.

La masculinité comme danger permanent dans la 
communauté gay
Malgré le fait que les gays soient une minorité et un 
groupe discriminé, il ne faut pas oublier qu’ils restent 
hommes avec toute leur dominance, violence et ex-
pansion. L’homosexualité masculine peut être pro-
blématique pour la théorie Queer puisqu’elle lie l’élé-
ment de la culture dominante (le fait d’être homme) 
avec celui de la culture dominée (le désir du même 
sexe). Il est alors assez difficile de créer une identité 
gay et ses espaces qui resteraient ouverts et complète-
ment anti-discriminatoires.

Quand l’homosexualité était encore persécutée, la 
pulsion de se distancer de la masculinité tradition-
nelle était beaucoup plus forte. Par contre, à présent, 
depuis que la culture gay est tolérée dans la société, il 
arrive que les hommes homosexuels performent leur 
sexualité dans le cadre d’une masculinité toxique et 
dominante. Avec cette attitude, les espaces gays n’ex-
cluent pas l’hétéronormativité. Au contraire tout ce 
qui est efféminé et féminin devient indésirable. Sou-
vent les femmes ne sont plus bienvenues, les garçons 
maigres sont ridiculisés, sans parler des transsexuel.le.s 
complètement exclu.e.s. L’exclusivité homosexuelle ne 
protège plus, elle produit un filtre qui assure l’homo-
généité virile et forte dans laquelle le comportement 
souhaité ressemble plus au rôle typique de l’homme 
hétérosexuel qu’au rôle du « vrai pédé ». J’ai vu sou-
vent des profils sur internet qui disent “masc4masc” 
(masculin pour masculin) ou “no fems” (pas d’effé-
minés). J’ai entendu des gens dire qu’on voyait trop 
de femmes à certaines fêtes gays. Même si tu es pédé 
tu dois te comporter d’une façon masculine et avoir 
l’air masculin. Tout ça dans une communauté qui a 
pourtant beaucoup souffert du patriarcat.

L’influence de la culture mainstream parmi les gays
En tant que minoritaire, l’homosexualité est sensible 
à l’influence de la culture mainstream, des publicités 
et des exigences posées par la culture du corps. Cela a 
pour conséquence que des standards irréels s’imposent 
aussi dans les médias et les réseaux sociaux gays. Le 
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C’était une protestation contre le contrôle de la so-
ciété hétéronormative dans laquelle il était interdit de 
tenir la main de son copain.

Toutefois, lié à la masculinité toxique, un corps libre 
mais musclé et bien soigné présente un objet dont 
tout le monde parle et que tout le monde désir. Les 
fêtes deviennent occupées par des clones musclés qui 
ne cherchent que du plaisir venant des semblables.
Cette fixation sur le corps empêche à mon avis un 
vrai échange entre les homosexuels. Elle rend nos 
contacts superficiels et déplace l’objectif de la com-
munauté vers de la simple chasse sexuelle. Le désir 
homosexuel se réalise dans les espaces exclusifs où 
il n’y a que des corps irréalisables, représentants des 
standards irréalistes issus des magazines et des films 
pornographiques. La culture gay est en train de créer 
une norme du corps au lieu de le libérer ; l’exclusion 
pénètre même les corps. 
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L’exclusivité homosexuelle ne pro-

tège plus, elle produit un filtre qui 

assure l’homogénéité virile et forte 

dans laquelle le comportement sou-

haité ressemble plus au rôle typique 

de l’homme hétérosexuel qu’au rôle 

du « vrai pédé ».

corps d’un homme homosexuel doit être bien soigné, 
musclé, beau. Dans plus en plus d’espaces gays, il y a 
une colonisation de cette image idéalisée qui se couple 
avec la masculinité décrite plus haut.

La culture du corps gay est née avec la liberté sexuelle 
assurée dans les refuges pendant des années de discri-
mination. Il nous fallait des espaces où nous étions ca-
pables d’exprimer notre désir librement, où les corps 
pouvaient finalement être touchés, montrés, partagés. 



Les deux points nommés, masculinité et culture 
mainstream, font partie d’un problème général mena-
çant la culture gay aujourd’hui : celui de la consom-
mation. Les espaces gays se transforment en un mar-
ché dans lequel on échange nos propres corps et notre 
propre sexualité comme une marchandise. Les espaces 
gays ont été créés, en dehors du contexte patriarcal et 
capitaliste, pour qu’on puisse partager son expérience, 
ses idées et son intimité. C’était l’alternative, l’under-
ground, un espace vagabond et libre. Bien sûr, il y 
avait des enjeux et des intérêts, cependant l’échange 
ne suivait pas les codes du capital.

Actuellement, l’identité exige des investissements pro-
prement capitalistes. Le corps libre devient une mar-
chandise, un prix qui doit être payé pour qu’on soit 
accepté et désiré. Pour conformer aux standards de la 
communauté on s’achète un corps musclé à la salle 
de sport. Pour entrer dans la communauté, on paye 
l’entrée des clubs de nuit. Au final pour être capable 

de s’ouvrir, de lancer des conversations ou de séduire 
les autres, on est amené à consommer de l’alcool ou 
des drogues pour lesquels on doit dépenser de l’argent 
encore une fois.

Cet investissement capitaliste exclue des gens qui ne 
sont pas dans la possibilité de consacrer une partie de 
leur budget pour rencontrer d’autres homosexuels. 
Cela invisible donc une partie conséquente des gays 
et a pour conséquence de visibiliser à outrance des 
individus privilégiés financièrement qui profitent 
de temps libre pour participer à la vie nocturne de 
la communauté homosexuelle berlinoise. Parallèle-
ment, ces espaces nous contrôlent et enferment au-
tant qu’ils exigent une certaine conformité aux règles 
du jeu capitaliste. Cependant il ne faudrait pas penser 
que l’argent suffit pour s’épanouir dans la scène gay : 
comme déjà mentionné, en plus de l’exigence finan-
cière, il reste la pression sociale exercée sur les corps et 
les comportements.
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La liberté sexuelle devient une partie du mainstream qui doit 
être achetée pour être vécue. La sexualité dans les espaces 
exclusifs se consomme comme on consomme des films, des 
plats ou des vêtements. Être gay signifie alors s’investir au 
sens littérale pour être capable de consommer d’autre corps, 
de l‘intimité et de la reconnaissance. L’exclusivité de nos es-
paces commence à se limiter à celle d’un club de semblables 
— beaux, riches, masculins — dans lequel il n’existe aucune 
diversité.
Parfois il me semble qu’au lieu de se distancer de la mascu-
linité traditionnelle, nous sommes en train de développer 
une hyper-masculinité capitaliste. Si le patriarcat peut être 
appréhendé comme une société exclusive d’hommes échan-
geant des marchandises, l’homosexualité peut devenir un 
hyper-patriarcat dans lequel toute les femmes sont exclues 
et tout ce qui est efféminé ne trouve pas de place. Cette hy-
per-masculinité consisterait en une communauté d’hommes 
musclés, beaux et forts qui ne passent leur temps qu’avec 
d’autres comme eux, des hommes qui n’ont pas besoin de 
femmes, des hommes qui se libèrent de leur propres corps 
en les transformant en produits et en les échangeant entre 
eux. C’est cette dystopie qui me fait peur et je me demande : 
Nous sommes-nous battus pour cela ? Nous avons créé nos 
espaces pour nous libérer et non pour nous enfermer dans un 
nouveau système de répression. Peut-être ne faudrait-il pas 
oublier qu’en fermant un espace à quelqu’un, on risque de le 
fermer à soi-même, sans s’en rendre compte.



Je suis d’origine marocaine, arrivée en Belgique en 
1964, j’avais 13 ans. On m’a inscrite à l’école catho-
lique. J’ai doublé la quatrième année pour bien ap-
prendre le français. Quand j’ai eu 15 ans, mon père 
m’a dit que je devais rester à la maison pour être ma-
riée. À 16 ans et demi j’ai eu mon premier enfant. 
J’ai eu six enfants que j’ai encouragé dans leurs études 
parce que moi ça m’est resté sur le cœur de pas pou-
voir poursuivre mes études. Je n’ai jamais travaillé 
parce que mon mari ne voulait pas que je travaille. 
Après le père, le mari. Maintenant je suis grand-mère 
et je ne regrette rien. Je fais beaucoup de bénévolat 
depuis des années, alpha, primo-arrivant...

J’ai peur de ne pas être à la hauteur
Moi en mixité avec les hommes, je ne suis pas à l’aise. 
Je suis à l’aise avec mes belles-filles, pas trop avec mes 
beaux-fils. C’est l’éducation, je fais des efforts pour 
mes enfants. C’était pas facile pour moi et pour les 
autres, on a peur d’être critiqué sur nos pratiques. 
Moi, j’ai cette appréhension, j’ai peur qu’ils disent que 
je ne suis pas intégrée alors que pourtant j’ai toujours 
tout fait pour être intégrée. Des gens me disent que je 
suis un peu de tout. Mais moi, j’ai peur de pas être à la 
hauteur. Je fais beaucoup de fautes d’orthographe par 
exemple. J’aime pas trop écrire, je préfère téléphoner. 
Quand il faut écrire une lettre, je demande à mes en-
fants. Mais quand je parle on me dit que je parle bien. 
L’orthographe c’est un problème, j’ai pas confiance en 

moi.

La mixité c’est bien si c’est depuis le début mais 
quand on grandit avec des machos, c’est dur. Moi, 
j’avais quand même la liberté, j’ai fait mon permis 
de conduire. Il y a des maris qui interdisent à leur 
femme de sortir parce qu’ils ont peur que les femmes 
connaissent leur droit. Ca il faut combattre. Même 
des femmes au foyer, il faut obliger leur mari à ce 
qu’elles sortent. Par la gentillesse ça ne marche pas, ça 
doit être obligatoire.

C’est les enfants qui nous ont fait changer
Au début, j’avais des difficultés d’accepter un étranger 
à la maison. Un étranger qui a d’autres manières. Mais 
quand il y a les petits-enfants, c’est différent, d’office 
tout change. Tu ne vas pas perdre tes enfants et tes pe-
tits-enfants pour ces raisons-là ?! Mes enfants n’étaient 
pas à l’aise parce que moi et mon mari on n’acceptait 
pas. On est un peu « serré ». C’est de la peur d’être 
jugé, de comment on fait la prière, le foulard, on fait 
le ramadan. C’est la peur de l’autre et le jugement de 
l’autre. Mais quand ils te connaissent, ils ne voient 
plus le décalage. Ca devient… Il faut du temps pour 
se connaître et toutes les mamans veulent le bon-
heur de leurs enfants, qu’ils soient heureux. Nous, 
on avait des parents sévères, les enfants avaient moins 
de droits. Dans le temps, le chef c’était le père, puis 
le mari. Ta mère non plus ne pouvait pas t’aider, elle 
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était soumise aussi. Il n’y avait pas d’État social pour 
nous aider. Maintenant les enfants ne se laissent plus 
faire. Avant il y en a aussi qui ont fugué et après c’était 
pire que de se laisser faire par la famille, parce qu’après 
ils ont rencontré des gens pas bien. Ils ont été utilisés, 
drogue, prostitution… quand tu es jeune, tu crois que 
tout le monde est beau, tout le monde est gentille. Je 
n’avais pas la nationalité belge quand on m’a retiré de 
l’école, la directrice n’a rien pu faire parce que j’étais 
marocaine... 

J’étais très jeune quand mon premier fils a demandé sa 
femme en mariage. Quand j’allais demander la main 
pour mon fils, la famille de la fille pensait que j’étais 
sa sœur et pas sa mère. Ma première fille, elle voulait 
se marier avec un européen. Avec l’âge on a changé 
mon mari et moi, on a évolué mais c’était très doulou-
reux au début, pour elle et pour nous. On a regretté. 
Quand les autres se marient maintenant, nous on y va, 
mais on n’a pas été au mariage de ma fille, je regrette. 
On n’y est pas allé à cause de ce que les gens auraient 
pu dire, tu vois, le père pourrait perdre sa notorié-
té: « C’est quoi ces familles avec la fille qui se marie 
pas avec un marocain ». Peur du rejet de notre propre 
communauté : « Regarde, ces gens c’est comme des 
Européens ». Pour ma première fille, tout le monde a 
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tous les problèmes qu’il y a eu, pourtant elle a fait la 
même chose. Elle était persuadée qu’elle n’allait pas 
faire la même chose et là elle a fait la même chose. 
La troisième, elle a dit qu’elle va trouver un musul-
man et qu’elle avait un tunisien mais en fait ça n’a 
pas marché et elle a trouvé un autre. C’est vrai que ça 
fait plaisir qu’il fasse le ramadan, mais qu’est-ce que tu 
veux du moment qu’ils sont heureux. Il est musulman 
c’est tant mieux, c’est un plus, au moins il fait comme 
nous, quelqu’un qui te ressemble un peu. Mais nos 
enfants, eux-mêmes, ils font pas tous le ramadan, 
beaucoup ne font plus la prière. En fait chacun fait ce 
qu’il veut, parce qu’on a pas le pouvoir. Mais ce qui 
est douloureux, c’est les premiers enfants. Moi j’ai été 
la première dans la famille qu’on a marié de force, j’ai 
pleuré, on m’a battue. Les sœurs suivantes elles ont 
pu faire ce qu’elles veulent, mais les deux premières 
c’était difficile. Ma sœur, la deuxième elle avait vu que 
mon mari m’avait emmené au cinéma, alors elle vou-
lait aussi se marier. Elle croyait que le mariage c’était 
la liberté. 
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Vous, vous avez la liberté, les études 

les voyages. Si vous n’avez pas en-

vie de faire quelque chose, vous ne 

le faites pas. Vous n’avez pas envie 

d’enfants, vous n’en faites pas.

été à son mariage, sauf moi et mon mari. On a pleuré 
à la maison, on n’a pas été à son mariage. Mais on a été 
pour nos deux autres filles. Tu sais, ta propre fille est 
là, elle regarde les autres, tu as mal au cœur pour elle, 
tu regrettes. Mais comme c’était la première, on s’est 
dit « on ne va pas accepter, comme ça les autres ils ne 
vont pas faire la même chose qu’elle. » Dans nos têtes 
on croyait que c’était comme ça. Même la deuxième, 
quand elle avait 14 ou 15 ans, elle disait : « moi je vais 
pas faire comme ma grande-sœur ». Parce qu’elle a vu 







Avec mon mari, on ne s’est pas choisi mais on est tou-
jours ensemble, c’est bizarre. Mais maintenant les en-
fants ne veulent pas reproduire ça, c’est dur quand tu 
travailles et que tu as des enfants. Les deux travaillent 
et vous êtes habitués à la liberté, nous on n’avait pas 
la liberté. Les bébés, la vaisselle, le ménage et c’est 
tout. Vous, vous avez la liberté, les études les voyages. 
Si vous n’avez pas envie de faire quelque chose, vous 
ne le faites pas. Vous n’avez pas envie d’enfants, vous 
n’en faites pas. Moi je ne savais pas qu’il y avait des 
pillules, à ce moment là. En 1966, les pillules c’était 

tu as besoin de ta maman, quand tu as des enfants. 
Mais on a essayé de se rattraper après comme on a 
pu. Tu vois, c’est des moments très… Chez nous c’est 
mal vu. Par rapport aux gens, on est toujours mal vu 
dans la famille de mon mari, eux ils sont tous nickel. 
Ils ont tous pris des filles de leur pays, ou des garçons 
de leur pays. Mais nous rien, c’est ma famille à moi, 
c’est peut-être moi qui aie transmis ça. C’est ce que 
me disent mes enfants. Je ne sais pas ce qu’on a dans la 
famille. Quand j’ai appris qu’une de mes soeurs était 
avec un Belge, j’ai pas osé le dire à ma mère. Mais elle 
n’est pas restée avec lui, non plus. 
Donc on a pleuré et on a souffert lors du mariage de 
ma première fille où nous ne sommes pas allés. Elle 
n’osait pas venir chez nous. Moi, je croyais que j’avais 
bien élevé mes enfants, je leur disais attention pas aller 
avec les hommes, pas aller avec les garçons, comme 
on m’a appris. Elle était à l’unif puis elle a rencon-
tré quelqu’un. Tu sais, chez nous, il y en a qui résiste 
qui ne rencontre personne. C’est vrai qu’il y avait 
d’autres modèles dans la famille. Mes petites sœurs 
étaient aussi comme ça, alors notre entourage nous 
associait à mes sœurs. Pour eux on est des  mauvais, « 
T’as vu cette famille, ses frères et sœurs et maintenant 
c’est aussi leurs enfants, ils sont aussi comme ça ! Les 
pères c’est pas des bons pères, ils éduquent mal leurs 
enfants. » Alors que les leurs, ils sont parfois en pri-
son, parfois ils fument, ouais chez nous fumer ça a 
été. C’est un drame pour nous quand la fille fume ou 
qu’elle est tombée enceinte et qu’elle va se marier avec 
un européen. 

C’est plus dure pour une fille qu’un garçon. Chez 
nous c’est normal un garçon qui prend une euro-
péenne, ça c’est ok, parce que dans la religion, les en-
fants prennent le nom de leur père, tu vois. Et dans 
la religion elle peut garder sa religion et lui aussi. Et 
l’enfant, il suit leur père. 

Maintenant je me dis que ma fille a choisi sa vie et je 
l’accepte comme elle est. On s’est pardonné.
J’ai compris que je voulais plus ça, parce qu’elle aus-
si elle tenait beaucoup à nous, malgré ça, elle venait 
tous les jours et elle restait là. Elle disait « Mama, c’est 
comme ça  ». C’est les enfants qui nous ont parlé : 
« C’est comme ça, j’ai pas choisi, l’amour c’est comme 
ça », enfin on dit pas le mot « amour », ça c’est un 
peu la honte, hchouma. C’est mal d’être amoureux, 
on n’en parle pas, on ne dit  pas des choses comme 
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C’est les enfants qui nous 
ont parlé : « C’est comme ça, 
j’ai pas choisi, l’amour c’est 
comme ça », enfin on dit pas 
le mot « amour », ça c’est 
un peu la honte, hchouma. 
C’est mal d’être amoureux, 
on n’en parle pas, on ne dit  
pas des choses comme ça à 
nos parents. 

pas comme maintenant, on ne les donnait aux jeunes 
comme moi. On nous ne le disait même pas, moi je 
ne connaissais pas. On avait un âge bête et ma mère 
nous disait rien, on n’avait pas de copines plus âgées. 
On mariait des enfants. Chez nous, tout est tabou, tu  
n’oses pas demander, il n’y avait pas internet, il n’ y 
avait rien. Peut-être à l’école on aurait eu une éduca-
tion sexuelle. 
C’est vrai que c’est dure avec la première fille, on vou-
lait la marier à un marocain, puis elle a dit « non » et a 
continué ses études pendant lesquelles elle a rencontré 
un Belge. La famille du marié était étonnée de ne pas 
nous voir au mariage. Ma fille, elle n’a pas mis de robe 
blanche. Elle était triste, elle a pleuré. T’as besoin de 
tes parents, quand tu te maries, quand tu es malade, 



ça à nos parents. Elle aurait pu nous rejeter et partir, 
mais non elle venait toujours nous parler, et moi  je 
lui faisais du mal en lui disant « C’est comme ça qu’on 
t’a élevé, on t’a fait confiance… » Mais à force, tu vois 
que ta fille est triste et ce qui est fait est fait, alors tu ne 
vas pas la rejeter. Après, ça s’arrange tout seul, surtout 
quand il y a les petits-enfants, c’est merveilleux.

Avec mon troisième enfant, il était avec une belge. 
Au début c’était dur, il n’était pas marié. Puis il a fait 
des études, tu vois t’as pas envie de casser tout, parce 
que tu vois qu’ils sont bien ensemble, tu veux que ton 
enfant il étudie. Tous les deux ont étudié, mais ils ne 
se sont pas mariés parce qu’ils n’étaient pas d’accord 
sur comment faire le mariage, sur l’éducation de l’en-
fant… Y a des choses, tu vois c’est pour ça que parfois 
c’est compliqué. Avec les garçons, on est cool.
J’ai un fils il a épousé une marocaine, je ne sais pas 
pourquoi il a toujours voulu une marocaine. Aussi tu 
fais quoi avec l’alcool, si ta femme invite ses parents à 
la maison et qu’elle leur offre de l’alcool, tu fais quoi ? 
Mais quand tu es amoureux tu fais abstraction. Moi 
comme mère, j’aimerais que mon fils ait une femme, 
ils s’aiment mais maintenant c’est compliqué si les 
deux travaillent il n’y a pas de structure. Heureuse-
ment qu’il y a les grands-parents. 

Une de mes autres filles, elle a insisté sur le fait que 
son mari était musulman, parce qu’il n’était pas ma-
rocain. Mais de toute façon, j’étais déjà habituée. Je 
me disais que peut-être qu’elle me raconte des salades 
pour que j’accepte, mais de toute  façon je ne voulais 
pas perdre mes enfants, tu vois. Donc c’est vraiment 
la première fille qui a fait tout le travail. Elle venait 
tout le temps, elle ne voulait pas couper le cordon et 
moi j’étais dure avec elle, mais au moins elle n’a pas 
subi comme moi, elle a pas été battue comme moi. 
Moi, j’étais la première et j’étais pas très maligne, je 
n’arrivais pas à m’éclipser. En Belgique, quand on est 
arrivé, c’était la liberté pour nous les filles, parce que 
mon père travaillait et nous on était à l’école. 

Mon mari était plus tolérant que moi, il me disait 
« c’est rien, il ne faut pas te rendre malade ». Lui, il est 
moins dure que moi, enfin, c’est les enfants qui disent 
ça. Il pardonne rapidement, il n’est pas rancunier. Il 
avait peur de ce qu’on allait dire dans sa famille mais il 
a fait abstraction. Et on est d’accord après. Je sais pas 
comment il fait, mais moi je suis toujours d’accord 
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après lui. J’arrive pas à aller au contraire de lui parce 
qu’il me dit toujours « fais ce que tu veux ». J’ai pas 
confiance en moi, j’ai envie de prendre des décisions, 
mais j’ai peur de regretter. 



Dans le souci de « renforcer l’émancipation et 
l’autonomie des apprenants », la Commission com-
munautaire française (Cocof ) a fait de la mixité de 
genre la norme pour les cours d’alpha-FLE (Français 
Langue Étrangère). Dans le cadre de la politique de 
cohésion sociale, la Cocof a conféré le statut d’ex-
ception aux groupes non mixtes. À la suite de cette 
décision et au regard de certaines réactions qu’elle a 
suscitées dans le chef d’associations qui font le choix 
d’organiser des « groupes femmes », le Centre Bruxel-
lois d’Action Interculturelle a réuni des apprenant·e·s 
et des travailleurs sociaux pour faire part de leur expé-
rience vécue et réfléchir sur les bienfaits et les limites 
des espaces exclusifs réservés aux femmes ainsi qu’aux 
espaces mixtes regroupant apprenants et apprenantes.

Nonobstant les divergences de position, un consensus 
a émergé autour de la nécessité de maintenir l’accès 
aux cours d’alphabétisation réservé aux femmes. En 

effet, cette homogénéité de sexe peut aider les appre-
nantes à s’échapper des « rôles » qu’elles jouent à la 
maison (en tant que mère, épouse) ou pour certaines 
d’entre elles, dans leur communauté où elles sont par-
fois exposées à un fort contrôle social.

Il est également ressorti qu’il ne suffit pas de mélan-
ger des hommes et des femmes pour assurer l’égalité 
ou pour produire un effet « émancipatoire ». Il faut 
d’abord et surtout travailler sur les questions liées aux 
rapports sociaux inégalitaires entre les sexes. Com-
mençons par un petit détour sur le contexte général.

Un contexte de préoccupation pour la question de 
la mixité dans la sphère publique
Comme l’explique bien la chercheuse Emmanuel Le-
nel, « Depuis une dizaine d’années, la notion de mixi-
té connaît un regain d’intérêt comme préoccupation 
publique. »2 . Ainsi, en cohésion sociale, la mixité de 
publics différenciés est prônée comme un des moyens 
d’agir en faveur de la construction d’une appartenance 
collective. Or, si les initiatives historiques actives dans 
le secteur de la formation linguistique s’adressèrent 
dès le début à un public mixte, des cours d’alphabé-
tisation s’adressant à un public exclusivement fémi-
nin sont également développés, dès les années 1970, 
comme en témoigne la chercheuse Hélène Marcelle 
dans une vaste étude consacrée à cette question.3

Selon les données de cette dernière, en termes de ré-
partition des groupes mixtes et non-mixtes, il appa-

« C’est peut-être parce qu’elle renvoie la société 
majoritaire à la persistance des discriminations 
— et dès lors à la nécessité pour les discriminés 
de se rassembler — qu’elle est si mal accueillie. 
La non-mixité serait le symptôme d’une réalité 
que nous voulons croire dépassée et que nous 
n’acceptons pas de voir »1.
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rait qu’à l’échelle de la Région bruxelloise, 35% des 
groupes sont non-mixtes femmes (dans le secteur on 
emploie l’expression « groupes femmes »). C’est plus 
ou moins la même proportion dans le dispositif de 
cohésion sociale, où on dénombre 61 opérateurs don-
nant des cours mixtes en 2016, ainsi que 11 opéra-
teurs offrant des cours non-mixtes et 20 opérateurs 
ayant une offre hybride, à la fois mixte et non-mixte.

C’est l’appel à projets relatif au troisième quinquennat 
rédigé par la Cocof et diffusé en 2015 qui délimite 
les pratiques de mixité et de non-mixité. « Tous les 
projets soutenus sont accessibles à un public mixte. 
Certaines activités peuvent, à titre exceptionnel, ne 
s’adresser qu’à des femmes. L’association devra moti-
ver son choix. Cette motivation devra arguer d’un tra-
jet vers la mixité. Les activités uniquement réservées 
aux femmes doivent être un moyen et non une fin 
en soi. L’objectif, in fine, de permettre l’inclusion de 
la mixité dans un climat non-conflictuel et d’accep-
tation mutuelle. » énonce cet appel à projets. Ainsi, 
les exigences de la Cocof en matière de « mixité des 
genres » se sont progressivement intensifiées, et ce de-
puis le premier quinquennat du décret relatif à la Co-
hésion sociale.5 Les dispositions relatives au principe 
de la mixité ont provoqué dans le chef de certaines 
associations tantôt de l’incompréhension, tantôt de la 
contestation, jusqu’à pousser des associations à inter-
peller les pouvoirs publics sur cette question par l’en-
voi d’un courrier au Ministre en charge de la cohésion 
sociale, Rudi Vervoort.

Une méthode participative et des objets de tension
À la suite de ces différentes initiatives, en 2017, le 
CRAcs a pris l’initiative d’organiser une Méthode 
d’Analyse en Groupe (MAG), appliquée depuis de 
nombreuses années par le Centre d’Études Sociolo-
giques de l’Université Saint-Louis (USL), afin de tra-
vailler collectivement sur ces questions. De manière 
générale, la MAG permet à chaque participant·e de 
faire état d’expériences concrètes vécues et de réagir 
de manière constructive face aux expériences relatées 
par les autres membres du groupe. Pour cette analyse 
collective, étaient réunies autour de la table des per-
sonnes appartenant à différents champs profession-
nels : au total, l’on dénombre treize participants, dont 
quatre apprenant·e·s, huit travaillant directement 
dans une association (formation et/ou coordination) 
et un membre de la Cocof. Deux de ces associations 
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étaient attachées à la mise en place d’une offre mixte 
dans le cadre de leur formation en alpha-FLE, tandis 
que cinq soulignaient l’importance de proposer une 
offre non mixte et que trois ont manifesté leur refus 
d’adapter leur offre au regard des exigences de la Co-
cof en matière de composition des groupes.

Ces multiples sensibilités mènent à lire le social sous 
l’angle du conflit, ce qui en constitue tout son intérêt. 
Ainsi, la MAG a permis de mutualiser les savoirs de 
chercheur·e·s et d’acteurs sociaux qui sont associés à la 
production de connaissances, afin d’expliquer un phé-
nomène social, ici lié à la question de la non-mixité.

Les participant·e·s se sont donc mis autour de la table 
et ont travaillé à partir de récits en lien avec cette ques-
tion. Ces derniers ont mis en jeu différentes visions du 
monde social : ce dernier est tantôt caractérisé à partir 
d’une hétéronormativité (la société étant mixte, il est 
normal de s’y mélanger), tantôt comme un système 
de nature inégalitaire structuré sur base de rapports 
hiérarchisés entre les genres (la société consacre des 
inégalités qui s’appliquent à l’encontre des femmes, 
la mixité ne consacre pas de fait l’égalité). Comme l’a 
brièvement expliqué Nadine Plateau, Présidente de la 
Commission Enseignement du Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique, autant la mixité que la 
non-mixité sont des revendications féministes.6 La 
mixité est, tout d’abord, une revendication politique 
contre la non-mixité qui était initialement organisée 
comme un espace d’exclusion (« les femmes ne sont 
pas autorisées à participer à diverses instances de la 
sphère publique »), c’est donc d’abord un combat 
pour faire sa place. Ensuite, la non-mixité constitue 
également un espace protégé de la domination mas-
culine, comme nous le développerons plus loin. Ainsi, 
les pratiques de mixité et de non mixité soulèvent des 
questions de diverses natures.

La mixité dans une visée d’émancipation visant 
l’acculturation
Pour certain·e·s participant·e·s, la mixité se justifie 
au regard d’une finalité émancipatrice visant l’ac-
culturation. Il y a lieu de préparer les apprenant·e·s 
aux cours d’alpha-FLE à la vie en société, considérée 
comme mixte, en les dotant des codes nécessaires afin 
d’interagir avec leur environnement. Ainsi, certaines 
participantes ont observé qu’une des raisons d’être de 
la « mixité de genre » dans les groupes d’alpha-FLE te-
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nait au fait qu’elle permet à des personnes de se prépa-
rer à vivre, dans la société, des situations où une telle 
mixité est incontournable. C’est parce que la société 
est mixte en termes de genres qu’il est légitime d’of-
frir la possibilité aux apprenantes d’expérimenter une 
telle situation de mixité. Apprendre le français et ac-
quérir certains des codes et des valeurs majoritaires de 
la société participent d’un même souci : renforcer les 
capacités de l’individu à fonctionner au mieux dans 
l’espace social.

En outre, il est une autre utilisation de la notion de 
mixité qui fait de cette dernière l’ingrédient de l’éga-
lité sociale. De nombreuses mesures politiques sont 
prises au nom de la mixité sociale, mais s’il apparait 
à la lumière de certaines études que le fait de mélan-
ger produit un effet entrainant (le fait de mélanger 
des élèves de milieux aisés avec des élèves de milieux 
pauvres améliorerait les performances scolaires de ces 
derniers), le brassage des populations, loin de consti-
tuer une recette magique, n’est pas suffisant pour ga-
rantir plus d’égalité.

Espaces symboliques et reconnaissance de la domi-
nation patriarcale
D’autres participant.e.s ont fait valoir que la société 
est un espace de domination dont les femmes ont à 
pâtir et que cette violence se rejoue dans les espaces 

publics. Ces dernières envisagent la société comme un 
espace structuré par des mécanismes de domination 
qui opèrent à l’échelle de différents segments. Dans ce 
cadre, le travail social est davantage destiné à renfor-
cer les capacités des femmes à identifier et renverser 
ces situations de domination. Les pratiques associa-
tives qui relèvent de cette intention considèrent qu’en 
travaillant sur la situation d’une apprenante, c’est sur 
le corps social que le travail social intervient. Il est 
alors nécessaire de préserver des espaces dans lesquels 
il est possible de neutraliser ces effets de domination, 
tels que des espaces d’entre-soi féminin. Si le fait d’ap-
prendre le français n’est pas incompatible avec un ob-
jectif d’autonomisation, cette dernière est envisagée 
au regard d’un jeu de lutte contre les rapports sociaux 
de domination. Renforcer l’autonomie veut dire ici 
reconnaître les femmes comme les sujets d’une lutte 
contre les divers mécanismes de domination qu’elles 
subissent.

Mélanger des genres ou travailler sur les rapports 
complexes entre les genres ? 
Finalement, les participant·e·s ont fait valoir qu’il ne 
suffisait pas de regrouper des femmes entre elles, ou 
au contraire de les mélanger. Il faut encore et sur-
tout travailler avec elles sur les difficiles questions 
liées aux rapports sociaux inégalitaires entre les sexes, 
dont Pierre Bourdieu a bien démontré qu’ils sont de 
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l’ordre de la structure, parce qu’ils sont profondément 
inscrits dans la texture du tissu social et caractérisés 
par leur durée et leur permanente prise en charge 
par des institutions (famille, État, école, et dans une 
autre mesure, sport et journalisme).7 Ainsi, pour re-
prendre le mot de Simone de Beauvoir, si l’« on ne naît 
pas femme », et qu’« on le devient », alors il convient 
d’ajouter que le nouveau-né est déjà capturé, souvent 
bien avant sa naissance, par des mécanismes sociaux 
historicisés qui vont l’inscrire dans un ensemble de 
normes constitutives du genre auxquelles il est affi-
lié. Cependant, dans une logique constructiviste, si 
la société est perçue comme un donné imposant ses 
règles et ses contraintes, elle est aussi définie comme 
un construit, et en tant que tel comme l’objet de luttes 
sociales susceptibles de produire à sa surface et dans 
ses profondeurs des effets de transformation.

Dans ce cadre, le travail social est davantage destiné 
à renforcer les capacités des femmes à renverser les 
situations de domination dont elles ont à pâtir, déjà 
très tôt. Alors, le recours au « modèle de la perturba-
tion » nous permet d’envisager les travailleurs sociaux 
comme des perturbateurs exposés aux effets des pro-
cessus qu’ils mettent en place et les participant·e·s, 
comme des sujets perturbés auxquels il est donné de 
pouvoir exercer, eux aussi, une contre-emprise sur le 
dispositif qui les active. Cette façon de caractériser les 
pratiques associatives nous semble riche en termes de 
signification, car elle ouvre de nombreux questionne-
ments qui ont trait à la nature des interactions qui se 
jouent entre les participant·e·s d’un côté, les forma·-
teur·trice·s et anima·teur·trice·s de l’autre, mais égale-
ment aux contextes culturels et sociaux dans lesquels 
ces « perturbations » se déploient et dont ces dernières 
se font l’écho.

Travailler sur le genre, c’est donc travailler sur ce qui, 
peu ou prou, nous définit, sur ce qu’il y a, à la fois, 
de « dur » dans nos identités et qui exerce sur elles des 
effets contraignants de désignation, et ce qui dans 
nos identités peut être perturbé en vue de manifester 
un nouvel équilibre enrichi de signification. Ainsi, le 
genre doit être dissocié de la différence anatomique : 
ce n’est pas cette dernière qui fait le genre, ce sont 
les montages culturels et symboliques consacrant la 
domination masculine qui s’emparent de cette diffé-
rence pour inscrire des individus dans telle ou telle 
classification auxquelles correspondent des attributs 
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spécifiques et des normes constitutives.

À cet égard, il nous semble que la démarche inter-
culturelle procède de cette vigilance qui consiste à ne 
pas envisager l’autre, ici l’apprenant ou l’apprenante, 
à l’aide de schèmes universalisants. Si ce n’est pas le 
fait d’être né avec une différence anatomique qui nous 
inscrit dans un genre et s’il est vrai que c’est plutôt 
notre contexte social ou culturel qui va nous affilier 
à un genre et pas à un autre, quel sens y a-t-il à pré-
tendre mélanger des constructions sociales ? Ne s’agi-
rait-il pas plutôt, au lieu de mélanger « des genres », 
de travailler en situation de formation sur les rapports 
sociaux entre les genres ? C’est à cette conclusion qu’a 
abouti ce travail de recherche qui n’aurait pu être 
mené sans le précieux engagement de chacun·e des 
participant·e·s.
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Le travail de Michelle Stanworth, dans les années 
quatre-vingt, portant sur les classes terminales en An-
gleterre, m’a particulièrement bouleversée : il dévoilait 
les mécanismes cachés et subtils qui reproduisent la 
hiérarchie sexuée au sein de l’institution scolaire.1 J’ai 
compris que ces mécanismes amenaient les élèves à « 
la conviction accrue que nous vivons dans un monde 
d’hommes, dans lequel les femmes occupent (et de-
vaient occuper) la seconde place »2. Dans cette étude, 
Michelle Stanworth propose pour pallier les reproduc-
tions genrées au sein de l’école, de créer des groupes 
en non-mixité. Les groupes de filles devraient per-
mettre à celles-ci de « partager leurs expériences et (d’) 
élaborer pour elles-mêmes des façons constructives 
de faire face à l’inégalité et au harcèlement sexuel. »3 
Les groupes en non-mixité pour garçons seraient par 
contre destinés à les aider à comprendre les ambiguï-
tés de la masculinité et à réfléchir aux conséquences 
de leur comportement pour les filles. Cette recherche 
ethnographique était une découverte : la plupart des 
études à ce moment portaient sur l’égalité et n’accor-
daient pas tellement d’importance à la façon dont les 
interactions – qui sont pourtant le moteur des inéga-
lités – se produisaient.

Si cette étude m’a poussée à travailler sur la repro-

duction sexiste au sein du système éducatif, je me 
suis d’abord intéressée au féminisme «  en passant 
par la lutte des classes  », je n’ai pas été féministe 
du jour au lendemain ! Dans un premier temps en 
combattant pour la dépénalisation de l’avortement. 
Si ce problème concernait toutes les femmes, celles-
ci n’avaient pas toutes les moyens de le résoudre de 
manière satisfaisante. Le combat pour la dépénalisa-
tion avait donc une dimension sociale et politique. 
Puis, dans un second temps, en militant avec d’autres 
femmes au sein d’associations féministes (maison des 
femmes, université des femmes, sophia…). Certaines 
rencontres et lectures furent marquantes pour ma vie 
professionnelle (transformation de ma pratique d’en-
seignante) et personnelle (développement de mon 
autonomie). C’est le contact avec des féministes, via 
les problèmes sociaux des femmes, c’est aussi la décou-
verte d’une grille de lecture féministe utile tant pour la 
réflexion que pour l’action qui m’ont le plus stimulée 
et poussée à continuer ce combat. D’ailleurs, le fé-
minisme est un agir collectif pour libérer les femmes 
des oppressions multiples, un espace de rencontre et 
de débat, de confrontations et d’affrontements entre 
les féminismes – ceux-ci étant ancrés dans des réalités 
sociales, économiques, politiques diverses – pour éla-
borer l’agir commun. 
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Les débats concernant la non-mixité ne sont pas 
récents
La non-mixité comme « manière d’instaurer un lieu 
de prise de parole pour les femmes » est la première 
chose que j’ai expérimentée dans les années 70. Je fai-
sais partie d’un petit groupe de copines, et là il n’était 
pas question qu’il y ait un  homme. Mais il y avait 
continuellement des débats pour savoir si on accep-
tait les hommes. Dès 73 à l’Université des Femmes, 
ce sujet revenait régulièrement sur le tapis. On sa-
vait que c’était une nécessité ponctuelle et pas struc-
turelle. Tant qu’il y a de l’oppression, la non mixité 
reste d’actualité. La décision de non-mixité dans les 
milieux féministes des années 70 avait du sens car l’ex-
clusion des hommes (des dominants) était une straté-
gie d’émancipation collective. Cette non-mixité reste 
pertinente aujourd’hui dans certains contextes et s’est 
élargie à juste titre à des groupes minorisés (cf. l’atelier 
réservé à des femmes racisées lors des manifestations 
du 8 mars dernier). Les motivations sont toujours les 
mêmes : la nécessité de se mettre à l’abri du logos do-
minant pour élaborer, entre personnes concernées par 
une même assignation ou stigmatisation, des objectifs 
et une stratégie. La réception n’a pas beaucoup changé 
à voir le tollé que soulèvent ces choix de non mixité.
Cependant, je ne trouve pas que nous fassions du sur-
place, ce n’est pas parce qu’il y a toujours de la do-
mination, que c’est comme avant. La domination a 
changé, elle est plus subtile et prend d’autres formes. 
Il faut affronter tant le patriarcat que le capitalisme 
qui, tous deux, se modifient et s’adaptent constam-
ment. 

Si on examine l’évolution des débats concernant 
la non-mixité, on se rend compte qu’il y a toujours 
de l’incompréhension. Beaucoup de personnes n’en 
voient pas la nécessité, ce qui est d’ailleurs une atti-
tude typique des dominants. Il y a un phénomène qui 
me fait toujours rigoler : quand on déclare une ma-
nifestation non-mixte, des hommes trouvent ça inac-
ceptable. Mais quand des conférences sont annoncées 
mixtes, les hommes ne viennent pas ! 

La non-mixité scolaire 
Le combat pour la mixité scolaire (et contre la 
non-mixité des écoles) était un combat des féministes 
du 19ème siècle pour l’accès égal à l’éducation. Dans 
les années 70, la question de la mixité/non mixité sco-
laire fut peu évoquée. Avec l’imposition progressive 

LA NON-MIXIÉ SCOLAIRE/ 25La Mauvaise Herbe #7 -  Juin 2019

de la mixité à l’école consécutive à la réforme de l’en-
seignement secondaire (Rénové) dans les années 70, 
on a eu tendance à croire que les problèmes étaient 
résolus. Une petite minorité de féministes s’inquiétait, 
critiquait les stéréotypes sexistes des manuels scolaires. 
Plus tard, dans les années 80, mes collègues et moi 
avons montré que la mixité s’était imposée sans ré-
flexion pédagogique sur la gestion de la co-présence 
des sexes et que, de ce fait, les rapports de pouvoir 
entre filles et garçons tendaient à se reproduire. La cri-
tique de la mixité fut très mal reçue dans les milieux 
progressistes et de manière générale par le corps ensei-
gnant et le grand public. 
Pourtant il existe des exemple positifs de la pratique 
de la non-mixité dans les milieux de l’éducation. In-
terface trois par exemple, est un centre de formation 
créé il y a 20 ans, destiné aux femmes et centré sur 
l’accès des femmes aux nouvelles technologies. C’est 
une école qui s’est beaucoup développée et qui a subi 
des pressions parce qu’elle n’était pas mixte. Les res-
ponsables de ce centre ont dû accepter des hommes 
dans les filières où les hommes étaient traditionnelle-
ment minoritaires et ont pu garder la non-mixité pour 
les cours dans lesquels les hommes étaient générale-
ment majoritaires. 
Le projet de Michelle Stanworth selon lequel des es-
paces non-mixtes pour filles et pour garçons pourrait 
donc être intéressant mais ne suffit pas : il faut avant 
tout questionner l’évidence que l’égalité est réalisée 
dès lors que garçons et filles sont ensemble dans les 
classes ; il faut ensuite repérer les différenciations 
sexuées (traitement des élèves, gestion des cours de 
récréation, organisation des activités sportives, choix 
d’options etc.) qui provoquent des inégalités et tenter 
d’en saisir les causes pour élaborer des plans afin que 
tous les élèves, filles comme garçons puissent déployer 
toutes leurs potentialités. 

1. Michelle Stanworth, Gender and Schooling, Ed. 
Hutchinson, 1982.
2. Communication de Michelle Stanworth, profes-
seur de Sociologie au Cambridge College of Arts and 
Technology, au colloque « Le sexisme caché à l’école » 
en 1985.
3. Ibid.



À la recherche de contributions pour ce numéro 
et lisant avec intérêt « Bruxelles en mouvement » de 
l’IEB, je suis tombée sur l’article de Toma Luntumbue 
traitant du Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) 
de Tervuren. L’article très bien documenté, allant 
au-delà des différentes polémiques sur la réouverture 
et la réorganisation du Musée m’a frappée. Toma Lun-
tumbue le confirme, il voulait éviter dans son article  
tout présentisme (considérer exclusivement l’actualité 
immédiate). Hors de question que cet article s’inscrive 
dans un agenda politique et qu’une fois la polémique 
autour du musée passée, les problèmes posés soient 
évacués d’un revers de main. L’article – et d’ailleurs les 
différents thèmes traités ainsi que la documentation 
utilisée en témoignent – s’inscrit sur le temps long. 
Il propose une analyse et une réflexion plus qu’une 
opinion. Il sera encore utile et éclairant dans des dé-
cennies.

Un apartheid dans le domaine culturel ?
Toma Luntumbue relève la présence de non-mixité 
dans les prises de décisions concernant la réorganisa-
tion du MRAC. Il s’interroge sur la façon dont les mi-
lieux culturels abordent cette question et s’il existe un 
certain apartheid dans le domaine culturel… D’après 
lui, le point de départ de cette réflexion devrait être 
celui du «  processus de requalification de l’Autre ». 
Par cette formulation, Toma Luntumbue entend que 
« l’Afrique » et les « Africains » – avec tout le flou que 
ces termes portent en eux – sont toujours définis en 
2019, montrés par ou à travers l’œil du Blanc ou du 
moins du Belge comme un groupe homogène à tra-
vers le marqueur chromatique. Quel est l’objectif du 
musée aujourd’hui, de quoi parle-t-il ? Et si l’on parle 
d’individus, qui en parle et comment ? « Finalement 
entre les zoos humains de 1897  et les écrans avec les 
images grandeur-nature à la peau noire qui parlent, je 
ne vois pas de différence. Il s’agit d’un « zoo-humain 
virtuel »1. 
Pour Toma Luntumbue, il ne peut y avoir de ren-
contre que d’humain à humain et non un simulacre 
d’altérité à travers ce « musée-écran ». Dans un musée 
devenu un « écran de fumée », il est question d’expo-

Avec Toma Luntumbue, l’entretien est avant tout 
une rencontre. D’ailleurs il insiste sur ce mot et 
ce n’est pas un hasard. Cette rencontre permet 
d’interroger la non-mixité par un groupe do-
minant, à savoir des blancs au Musée royal de 
l’Afrique centrale.
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NÉO-LIBÉRALISME ET NÉO-COLONIALISME

À L’AFRICA MUSEUM
Rencontre avec Toma Muteba Luntumbue 

Historien de l’art et commissaire d’expositions



ser, en fin de compte qu’une mémoire falsifiée, une 
vision belgo-belge, dans laquelle l’africain reste soit 
spectateur soit un objet de représentation et non pas 
sujet. Le présent n’est pas abordé dans ses contradic-
tions, dans toute sa complexité car obsédé par le passé. 
« En Afrique du Sud, par exemple il est possible de 
visiter le musée de l’Apartheid. Dans ce musée, les lois 
iniques, l’idéologie, la politique de l’Apartheid sont 
expliqués d’une façon courageuse, sans didactisme lé-
nifiant. Un slogan dit : « Une histoire oubliée est un 
futur perdu ». L’Afrique du Sud fait face à son passé 
oppressant tout en œuvrant pour un avenir que tous 
les Sud-Africains peuvent appeler le leur. 
Cela nous amène à nous interroger sur la fonction 
d’un musée en tant qu’institution. « Pourquoi, Tervu-
ren après sa rénovation si couteuse ne réussit qu’à res-
ter une institution pathétiquement fétichiste exhibant 
des animaux empaillés, et des objets comprimés dans 
des vitrines ? Manifestement, les logiques marchandes 
priment et les formes de dominations présentes au 
sein de la société dans laquelle l’Autre, sa civilisation, 
son humanité sont toujours mis en spectacle, et traités 
comme des pacotilles touristiques, empreignent tous 
les éléments de langages et, les discours et images pro-
motionnels du Mrac. »

Du nom et du processus de réorganisation néo-li-
béral
Comme il le rappelle fort bien, le nom du musée uti-
lisé dans la communication est Africa Museum alors 
qu’en français et néerlandais le musée porte encore le 
nom de Musée Royal de l’Afrique centrale. Ce nom 
finalement rappelle les possessions belges en Afrique, 
puisqu’en réalité le musée expose ses propres collec-
tions à savoir celles originaires du Congo, du Rwanda 
et du Burundi… Probablement dans le but d’avoir 
un nom plus court et plus communicable, le choix 
de cette appellation en anglais est porteur d’un ima-
ginaire colonial. Comme l’étude de Mireille Tsheusi 
Robert en Belgique le rappelle, le racisme anti-noir 
continue à être présent et cela aussi au sein des mou-
vements antiracistes.2 Il faut donc bien être conscient 
de l’impact qu’a le musée en présentant des individus 
contemporains à travers des écrans. Comment est-il 
possible que l’Africain.e contemporain soit présenté.e 
de cette façon ? 
D’après Toma Luntumbue, l’équipe du Musée a voulu 
instrumentaliser la participation de personnes issues 
de la diaspora, ainsi que les artistes payés pour venir 
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décorer de leurs œuvres certains espaces du Musée 
comme s’il s’agissait de le labelliser  par « approuvé 
par des personnes noires ». Ça illustre bien ce mythe 
d’une communauté africaine… Or, si Toma Luntum-
bue a accepté de participer aux réunions, c’est parce 
qu’on lui a demandé de venir en tant qu’historien de 
l’art qui connaît d’une part le milieu associatif bruxel-
lois et d’autre part pour avoir déjà organisé une expo-
sition au Mrac. Avec cinq autres personnes, ils sont 
conviés à des réunions pour participer aux discussions 
concernant la réorganisation. En 2000, il avait déjà 
organisé une exposition au Mrac et connaît donc déjà 
les acteurs lorsqu’il intervient au sujet de la réorgani-
sation. « À chaque réunion, il nous semblait que notre 
intervention demeurerait symbolique ou qu’elle ve-
nait trop tard : les décisions étant déjà prises. Il s’agis-
sait, en fin de compte, au bout d’un processus entamé 
plusieurs années auparavant, d’écouter les exposés du 
Project Team qui expliquait l’état d’avancement des 
nouvelles expositions du nouveau musée. Partant de 
cette  position  humiliante, il était impossible d’avoir 
une influence sur un  projet dont une grande partie 
restait nébuleux, en particulier, tout ce qui concer-
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nait l’histoire coloniale. Dès la première rencontre, il 
n’y avait pas de dialogue possible. La marge de ma-
noeuvre était étroite, et on nous disait qu’on ne faisait 
pas beaucoup d’effort pour apprécier l’ampleur des ef-
forts entrepris par le Mrac pour se réformer… » Pour 
Toma Luntumbue, cette façon de travailler illustre 
bien le piège néo-libéral : « Regarde, je suis ouvert, je 
n’ai pas peur du débat, je prends même les devants : 
on fait le musée avec « eux » ». Mais entendons-nous 
bien, quand il s’agissait d’engager des personnes d’ori-
gines subsahariennes, nous apprenions qu’il y avait 
soudainement des restrictions budgétaires. 
Par néo-libéral, il faut comprendre que le dominant, 
le groupe possédant contrôle et décide de tout d’un 
bout à l’autre du processus. Entre auto-absolution et 
repentance, l’institution absorbe à son profit la légiti-
mité de ceux qu’elle consulte. « Le combat était per-
du d’avance. Il fallait alors accepter sa défaite et gérer 
sa frustration… » Schéma que les groupes minorisés 
connaissent que trop bien. C’est quand Toma Lun-
tumbue a demandé où le groupe consultatif se trou-
vait dans l’organigramme que le rideau est tombé : « il 
n’y avait aucune place officielle pour nous dans le pro-
cessus de réorganisation, nous étions insignifiants ».

En d’autres termes, Toma Luntumbue explique que 
le néo-libéralisme gentrifie les idées, prend les plus en 
vogue, les absorbent, les cannibalisent se les appro-
prient. L’Africa Museum greffe alors les idées et le dis-
cours des autres, des minorisés, sans pour autant s’ins-
crire dans un véritable projet de société. Cette absence 
de perspective confirme la faillite de ce type d’insti-
tution muséale. On pourrait effectivement concevoir 
« le Musée de Tervuren comme une police de l’iden-
tité car  son dessein est de retourner à ses origines, 
retrouver sa pureté architecturale, son inconscient co-
lonialiste qui n’accepte la pluri-appartenance que tant 
qu’elle ne déborde pas ; or expérimenter l’altérité, c’est 
parier sur l’imprévisible dans la rencontre avec l’Autre 
et non le projeter dans un « souk » culturo-identi-
taire. » Pour se connaitre, il faut se rencontrer. On ne 
prend pas des objets culturels, des images accompa-
gnées de commentaires laconiques ou des films pour 
les juxtaposer et puis on dit voilà, démerdez-vous ! 
Pour nous,  c’est ça l’Afrique centrale !  Il faut lut-
ter contre le présentisme qui prétend pouvoir donner 
une réponse à toutes les questions actuelles, réparer les 
fautes du passé, faire oublier les crimes coloniaux et 
forcer le consensus, ça c’est une imposture. » 
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1) En 1897, lors de l’exposition universelle à Bruxelles, des 
reconstitutions de village sont organisées à Tervuren. On 
retrouvera des habitations mais également des Congolais 
déplacés pour illustrer « la vie au Congo » taille nature. 
Parmi les Congolais déplacés, sept meurent et sont alors 
enterrés près de l’église de Tervuren. C’est Léopold II qui 
pour valoriser ses terrains à Tervuren et mettre en avant 
les richesses de l’Etat Indépendant du Congo, a décidé de 
consacrer une partie de l’exposition universelle à Tervu-
ren. Cette entreprise a pour objectif de motiver de futurs 
colons et investisseurs. L’exposition entrainant un certain 
engouement, Léopold II décide un an plus tard de lancer 
le projet d’un musée permanent dont le but est de servir 
de vitrine à sa colonie.

2) Mireille-Tsheusi Robert, Racisme anti-Noirs, Entre 
méconnaissance et mépris, Bepax, Couleur Livres, 2016. 
Pour en savoir plus : https://www.agirparlaculture.be/
index.php/entretien/411-mireille-tsheusi-robert-le-ra-
cisme-paradoxal-dans-les-milieux-antiracistes

Ce qui doit se dire sur l’Afrique doit se dire là-bas
La question de la restitution est importante et cru-
ciale parce qu’elle n’engage pas les mêmes enjeux 
en Afrique centrale et en Belgique. En Belgique, les 
pièces font paradoxalement partie du patrimoine 
belge et surtout du passé colonial, or au Congo, elles 
peuvent contribuer au  processus de construction et 
dé-construction des identités congolaises  au XXIème 
siècle. Bloquer ces objets derrières les vitrines, c’est 
les priver de leur fonction sociale et de leur salutaire 
requalification dans leur pays d’origine.

Bruxelles, certes un labo postcolonialiste, mais bien 
plus que ça aussi
« Bruxelles, ville coloniale », comme s’intitulait le 
numéro de revue de l’IEB, est pour Toma Luntum-
bue une réalité. Dans son article il interroge la façon 
dont la ville de Bruxelles est une extension du musée 
et dénonce, peut-être avec provocation, la complici-
té des habitants de la capitale avec les colonisations, 
complicité due à la cohabitation longue et proche du 
fait colonial. Cette complicité est certes inconsciente, 
mais elle est le fruit d’une ignorance et d’un refus de 
prise de conscience d’un travail de mémoire concer-
nant l’histoire coloniale belge. 
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Eh oui, les enjeux entourant la colonisation du 
Canada n’ont rien de simple à comprendre. Pour vous 
y familiariser un brin, voici quelques échanges entre 
moi et Aurélie, une amie d’origine autochtone que j’ai 
eu la chance de rencontrer à l’Université du Québec 
à Rimouski! 

Thomas Savy : Aurélie! Pourrais-tu me parler un peu 
de toi et me dire en quoi les enjeux autochtones te 
touchent ? Et aussi toi, où est-ce que tu te positionnes 
là-dedans ?

Aurélie Gill-Couture  : Qui je suis! Okay, ma mère 
est autochtone. Mon père est blanc. Et puis moi j’ai 
le statut autochtone. J’ai mon statut indien qu’on ap-
pelle. Et je me sens touchée par les enjeux des pre-
mières nations parce que ça fait partie de ma culture... 
Parce que ma famille provient d’une communauté : 

Mashteuiatsh qui est située au Lac Saint-Jean… que 
mon entourage a toujours travaillé à faire évoluer les 
questions qui se posent sur les autochtones et les pro-
blématiques qu’ils vivent... En gros! Où je me posi-
tionne... Je sais pas trop. Dans ta question, j’ai l’im-
pression que tu avances que deux positions existent. 
Ce serait quoi ces deux positions pour toi? 

TS : C’est pas nécessairement en termes de deux po-
sitions. C’est plus pour savoir, où est-ce que tu en es 
dans ta prise de conscience de ces enjeux. Est-ce que 
ça t’a toujours suivi, ou...

AGC : Je comprends mieux, merci beaucoup (rires). 
J’ai toujours baigné dans ce milieu là sans pour au-
tant habiter dans la communauté. On y passait nos 
vacances d’été, ma mère a décidé de nous élever en 
ville. Donc depuis toute petite, je côtoie mes cousins 

La Belgique, c’est environ 30 000 km2 de su-
perficie. Au Canada, les réserves autochtones 
occupent 28 000 km2 de la superficie totale du 
pays. Peut-être en avez-vous jamais entendu 
parler, mais au sein de ce grand pays nordique, 
l’équivalent de la Belgique en termes de terri-
toires appartient à Sa Majesté la Reine Éliza-
beth II... Pourtant ce sont des autochtones qui 
y vivent et non des allochtones d’origines euro-
péennes ou d’ailleurs.
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qui ont grandis dans la communauté, qui parle l’innu, 
qui ont appris la langue. On a deux réalités assez diffé-
rentes et j’ai souvent eu un rapport d’envie envers mes 
cousins. J’étais jalouse du fait qu’ils puissent vivre ces 
réalités et pas moi. 

TS : Est-ce que c’est quelque chose qui a changé? 

AGC : Disons que depuis deux ans, je me suis reposi-
tionnée (comme tu dis), et je me suis mise à contac-
ter la richesse de mon métissage. Donc pas seulement 
le fait d’être autochtone, mais d’être blanche aussi... 
d’avoir été élevée en ville. Au final, j’ai pu établir un 
rapport qui est plus sain entre ces deux parties de mon 
histoire. Parce que ça se rejoignait pas du tout et que 
c’était assez conflictuel. 

TS : La communauté dont tu parles, c’est une réserve 
autochtone? 

AGC : Oui, oui ! C’est une réserve. Quand je dis com-
munauté, je parle de réserve. 

TS : Okay, tu dois comprendre un peu où je m’en vais, 
mais pour quelqu’un – disons un belge quelconque 
qui habite Bruxelles – qui n’aurait jamais entendu 
parler des réserves autochtones... Qu’est-ce que c’est? 

AGC : Une réserve autochtone c’est un territoire dé-
terminé par l’État qui est octroyé aux autochtones. 
C’est généralement très petit, en comparaison avec 
l’immensité du Canada, c’est généralement entre 1 et 
5 km carré. Ce sont généralement des communautés 
isolées, ayant donc moins accès à certains services... et 
c’est important de remettre tout ça dans le contexte 
de la colonisation : ce sont des populations qui se sont 
fait castrer à tous les points de vue. Côté culture iden-
titaire, territoires, vraiment partout. Avant la coloni-
sation, les autochtones étaient chez eux et tout a été 
fait dans le but de les assimiler... Les mettre dans un 
si petit territoire que tu te dis… « man tu vas étouffer, 
tu vas être obligé de venir en ville ! ». 

TS : Ouais, et puis c’est à ce moment que perdre son 
statut d’Indien est vu comme plus intéressant. Et sur 
le fait que le territoire est petit, c’est quelque chose 
que j’entends souvent... c’est qu’au fond, ça ne corres-
pond pas au territoire traditionnel ?
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AGC  : Bah non... c’est sûr que non. Le mode de 
vie suit la nature, suit les cours d’eau, suit les trou-
peaux... mais pour n’importe quelle communauté, tu 
regroupes 400 personnes ensemble sur 2 km2... C’est 
pas sain ! 

TS : Et sur la non-mixité, si on se permet d’aller vers 
là... Dans les communautés que tu connais, est-ce 
qu’il y en a qui sont plus isolées que d’autres, ou plus 
fermées... ? 

AGC  : Là Thomas, je ne parle vraiment pas en tant 
qu’experte, mais les autochtones entretiennent 
une non-mixité avec les Blancs, les allochtones, les 
non-autochtones, pour conserver leur culture. Et on 
entend tout le temps : « Oui, mais les Indiens ont qu’à 
sortir de leurs réserves et à se mélanger et il vont avoir 
des belles vies et des services... Ils ont tout ce qu’il 
faut... Ils ont juste à le faire  !  ». Ça c’est le discours 
qu’on entend tout le temps... mais il y a un instinct 
de conservation qui garde les autochtones dans les 
communautés et c’est celui de la conservation de la 
culture. Et c’est pour cette raison que la non-mixité 
est souhaitée et entretenue d’une certaine manière... 
Du point de vue du gouvernement, la réserve a pour 
but de les sortir, mais du point de vue des premières 
nations, c’est de conserver le peu qu’il leur reste. Tu 
vois le genre ? 

TS  : Ouais, parce qu’on sait depuis longtemps que 
c’est un outil colonial et que ça a comme but d’as-
similer les peuples autochtones. Alors pourquoi pas 
l’abolir? 

AGC  : Mais oui il faudrait abolir les réserves... mais 
ça sonne dangereux même quand je le dis. Le but en 
fait, ce serait d’abolir les réserves sans pour autant 
disperser les autochtones... mais penser un monde 
« post-réserve » à l’extérieur du colonialisme, décolo-
niser les solutions aux problèmes des réserves, c’est pas 
simple...

TS : Dernièrement, il y a la thématique de la réconci-
liation qui est pas mal mise de l’avant. Je te lance une 
idée et j’aimerais bien que tu la commentes. Admet-
tons qu’on continue à parler de non-mixité... ce que 
les enjeux autochtones soulèvent, j’ai l’impression, 
c’est que sans réconciliation, il ne peut pas y avoir de 
mixité. Parce qu’on reste dans une situation coloniale 
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avec des rapports coloniaux.
AGC : Bah ouais, absolument. 

TS : Donc pour toi, la réconciliation en serait rendue 
où? 

AGC : Je sais tellement pas comment répondre à cette 
question là... On en fait un truc extérieur à nous, c’est 
un truc politique donc on voit des belles excuses pu-
bliques, mais ça m’énerve. C’est bien, mais ça mène 
à rien. Pour moi il y a quelque chose à réparer dans 
l’individu. Tout le monde qui habite au Québec et 
au Canada, on porte cette histoire, cette réalité, peut-
être sans le savoir, mais on la porte. On est né dans 
un monde teinté de colonialisme. Donc pour moi la 
réconciliation commence et se résout dans l’individu. 
Les actes politiques, ça mènera à rien si chacun ne se 
regarde pas. Parce que criss il y a des québécois qui 
savent même pas que des autochtones ça existe en-
core. Il y a un refus de regarder la réalité telle qu’elle 
est. Les autochtones, soit on pense qu’ils n’existent 
pas, soit on se dit qu’ils sont tous alcooliques, soit 
qu’on se dit qu’ils sont super spirituels et qu’il faudrait 
dont se coller à leurs valeurs... mais ces trois trucs là, 
c’est des mythes. 

TS: Donc, le discours sur la réconciliation peut avan-
cer sur la scène politique, mais comme le rapport co-
lonial est... psychique, ou du moins comme il a des 
racines dans la subjectivité... 

AGC: Oui, c’est dans la psyché. Assimiler l’individu 
c’est pas juste le changer de territoire, c’est lui voler sa 
culture, c’est l’extraire de toute son identité. C’est un 
viol de l’âme. 

TS: Ouais je vois... 

En espérant que ce texte vous donne envie d’en apprendre 
plus sur les réalités des premières nations du Canada et 
d’ailleurs dans le monde. Au fond, de voir plus loin que 
ce texte, nécessairement pas exhaustif.  
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QUELQUES PETITS EXTRAITS POUR VOUS METTRE L’EAU À LA 
BOUCHE, LE SOURIRE AUX LÈVRES ET LES YEUX RÉFLEXIFS!

À L’OCCASION D’UN STAGE DE CAPOEIRA, DANSE QUI PORTE EN 
ELLE LE METISSAGE DES CULTURES, UNE DISCUSSION AVEC LES 

PARTICIPANT.E.S, AYANT ENTRE 6 ET 12 ANS, NOUS A DÉVOILÉ LEUR 
COMPRÉHENSION DU CONCEPT DE MIXITÉ*
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« La Capoeira, c’est moitité danse moitié art-martial. »

*La discussion est mise en podcast sur le site de l’UPA, au lien suivant: 
https://soundcloud.com/upa_brussels/qlesm-la-non-mixite

« La non-mixité, c’est chaque type de gens, c’est dans son propre groupe, par 
exemple les garçon avec les garçons, tous les noirs c’est un groupe, tous les 
blancs c’est un groupe... »



« Je voulais dire, en fait, que si on mélange deux choses, c’est mixité en fait, 
plusieurs choses c’est pas vraiment mixité mais on peut dire. »

« La non mixité, c’est pour pas oublier qui est garçon et qui est fille. »

«I l y a des choses qu’on peut pas faire en mixité, par exemple au vestiaire, 
parce que les filles ont leur partie intime et nous on a nos parties intimes et 
pour pas mélanger alors on séparre pour respecter l’intimité des autres. »
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