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En couverture

Esther Genicot est la photographe 
derrière notre couverture d’avril, un 
instantané de la mobilisation du 8 mars 

2020 à Bruxelles. Laissons-la nous raconter 
comment elle a vécu cette journée !  
« Je suis allée à la manifestation du 8 mars 
en tant que Belge, blanche, lesbienne, 
thérapeute psycho-corporelle pour femmes 
(aux pratiques de sorcière) et photographe 
de 29 ans. J’avais en moi le souvenir de la 
danse militante “Un violeur sur ton chemin” 
[voir p. 21, ndlr] que nous avons coorganisée 
à Bruxelles, le 1er décembre dernier, avec un 
cercle de femmes qui dansent et des activistes 
féministes. Cette fois-ci, j’avais besoin de 
faire œuvre de mémoire : photographier, afin 
de participer à l’inscription de cette journée 
dans l’Histoire. J’ai vécu cette manifestation 
le cœur grand ouvert, le sourire aux lèvres, le 
corps qui danse et le regard qui capte la beauté 
de ce mouvement féministe intersectionnel 
à l’œuvre : déconstruction du patriarcat, 
inclusion, respect des multiculturalités et des 
individualités, combat contre la simultanéité 
des discriminations (qu’elles soient liées aux 
orientations sexuelles, aux handicaps, aux 
couleurs de peau, aux classes sociales,  
à l’âge...) sans recherche de hiérarchisation. 
C’était fort et porteur ! »

Désormais, axelle s’écoute ! 
La journaliste achaïso ambali réalisera chaque 
mois non pas UN mais UNe PoDCasTe pour 
notre magazine. Le premier épisode est consacré 
aux sorcières. retrouvez-le sur notre site 
axellemag.be et sur les plateformes de podcast !
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l a 67 ans. il en aura 90 lorsqu’il sortira de prison. 
L’ancien producteur américain Harvey Weinstein a 
été condamné le 11 mars par la Justice américaine et 
reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle. six 
de ses victimes se tenaient côte à côte lors du rendu du 
verdict : la force du symbole donne des frissons. est-ce 
une victoire pour le mouvement #meToo ? sans aucun 
doute. Delphine Lehericey, cinéaste (dans le numéro 

de juin, vous découvrirez son prochain film !), nous confie au  
lendemain de la sentence : « Vu le nombre de victimes – et alors que 
peu d’entre elles ont pu témoigner –, vu les preuves contre lui, c’est 
cohérent qu’il finisse sa vie en prison. En espérant qu’il ne fasse plus 
de mal à personne pendant 23 ans… Mais c’est juste une “tempé-
rature”, comme les César en France, une indication sur la place des 
femmes dans le monde. » 
Va-t-on changer de lunettes, sur les écrans et dans la vraie vie ? 
Va-t-on passer du regard masculin, lourd de désir et de jeux de pou-
voir (le « male gaze »), à un regard qui met en relation, performa-
teur, qui crée l’égalité en même temps qu’il la donne à voir ? « On 
pense que ce débat est un débat de cinéastes, continue Delphine 
Lehericey. Mais il s’agit du regard qu’on pose sur le monde. Comme 
celui du personnage de James Bond, qui se met derrière un arbre et 
observe sa proie. Changer ce regard, ça peut changer la société. »
Toutefois, la condamnation de Weinstein à 23 ans de prison ouvre 
sans doute davantage de questions qu’elle n’en résout. La prison 
est-elle une solution durable, pour nous protéger des prédateurs 
et pour déraciner la violence des esprits et des actes ? La Justice, 
les institutions, vont-elles enfin effectuer la mue dont les femmes 
ont désespérément besoin ? 

Weinstein disparu du paysage, qui va le remplacer ? « Dans le 
cinéma français, certains hommes de la vieille garde sont en train 
de disparaître, mais beaucoup ont envie d’avoir les mêmes budgets 
que Polanski pour réaliser des films », analyse Delphine Lehericey. 
Le départ révolté d’adèle Haenel, le discours courageux d’aïssa 
maïga à la cérémonie des César ont marqué les esprits, mais pour 
combien de temps ? « Est-ce que le monde est prêt à entendre la 
complexité des féminismes ?, demande la réalisatrice. Ça devient 
populaire d’être un peu féministe, mais est-ce que ça va durer, et sur 
quoi c’est profondément basé ? » 
et, enfin, une dernière interrogation, centrale : « Dans les sphères 
où le pouvoir est moins visible qu’au cinéma, qu’est-ce qui se met 
en place ? Les violences ne sont pas montrées, pas médiatisées, pas 
dénoncées. » 
23 ans : lorsqu’il sortira – s’il sort –, quelle société Harvey Weinstein 
trouvera-t-il ? aurons-nous réussi, ensemble, à la métamorphoser ?

Sabine Panet

I
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23 ans
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Et puis 

  La productivité  
au petit coin

on croirait une info 
d’un site parodique, 
mais non : c’est le site 
très sérieux The 
Conversation (27 janvier 
2020) qui publie un 
article sur ces 
entreprises qui pensent 
augmenter la 
productivité de leurs 
employé·es en 
restreignant la durée de 
passage aux toilettes. 
ainsi, un call center 
écossais limite cette 
pause à 1 % du temps 
de travail, ce qui fait, 
par exemple, deux 
minutes pour quatre 
heures de boulot. Une 
start-up britannique, la 
standardToilet, a 
imaginé des toilettes 
inclinées qui jouent sur 

l’inconfort pour 
dissuader les 
traînard·es. mais 
comme on sait se 
montrer humain, quand 
même, une entreprise 
norvégienne a suggéré à 
ses employées de porter 
un bracelet rouge quand 
elles ont leurs règles, 
pour justifier des 
passages aux toilettes 
plus longs ou plus 
fréquents.
il faut dire que le petit 
endroit ne représente 
pas seulement une 
perte sèche (si l’on ose 
dire) pour la 
productivité : c’est aussi 
un lieu de liberté, où 
l’on est en principe hors 
surveillance, hors 
pression et hors 

contrainte. Le même 
article cite des études 
tout aussi sérieuses 
rapportant  
que des employé·es se 
permettent de s’y 
défouler, y compris en 
dénigrant leur propre 
entreprise. on ne sait 
jamais, imaginez qu’un 
jour, certain·es en 
profitent pour préparer 
une grève ! La bonne 
nouvelle, c’est que la 
surveillance et les 
restrictions du temps 
passé aux toilettes 
n’améliorent en rien les 
résultats des 
entreprises. Le dialogue, 
l’innovation, la qualité 
des conditions de 
travail semblent plus 
efficaces. ouf. 

  À Court d’humanité 
Des hommages rendus à des sportives, ce n’est pas si fréquent. aussi, quand un 
grand événement comme l’open de tennis d’australie décide d’honorer une cham-
pionne, on a envie de s’en réjouir. seulement voilà : l’héroïne du jour, née en 1942, 
margaret Court, a beau être recordwoman du circuit féminin avec 24 trophées de 
Grand Chelem, c’est un personnage détestable. Dans diverses déclarations à l’em-
porte-pièce, elle a fait l’éloge du système d’apartheid en afrique du sud, déploré 
que le tennis soit « plein de lesbiennes » ou encore décrit les enfants transgenres 
comme « l’œuvre du diable ». Comme l’a dit un autre champion de tennis, John 
mcenroe, « il y a une seule liste qui soit plus longue que celle des victoires de Margaret 
Court : c’est celle de ses déclarations offensantes et homophobes. » et il a ajouté, 
s’adressant à serena Williams, qui compte 23 titres en Grand Chelem à son palmarès : 
« Serena, fais-moi une faveur, gagne deux Grands Chelems de plus cette année pour 
arriver à 25 et que nous puissions reléguer dans les livres d’histoire Margaret Court et 
ses opinions offensantes, là où elles devraient être ! »

 8 mars : 
partout,  
des violences 
policières 
Un point commun entre les mobilisations 
féministes du 8 mars à Bruxelles et à Paris ? 
Les violences policières. Pour Paris, dès le 
samedi 7 mars au soir, des images choquantes 
circulaient, montrant des policiers tirer des 
manifestantes par les cheveux et les faire 
dégringoler dans une bouche de métro, en 
matraquer d’autres… C’est donc dans une 
certaine appréhension, augmentée par 
l’expérience de précédentes violences 
(notamment lors de la marche de nuit 
« reclaim The Night » le 11 février 2017,  
voir axellemag.be), que s’est déroulée la 
manifestation du 8 mars à Bruxelles.  
et effectivement, ces violences ont eu lieu, 
ainsi qu’en attestent des vidéos que le 
Collecti.e.f 8 maars a présentées le 10 mars en 
conférence de presse. on y voit notamment 
deux jeunes femmes agressées par des 
policiers en civil, traînées hors du cortège ;  
des policiers qui matraquent des personnes 
tentant d’intervenir lors de la scène… 
D’autres images montrent une femme 
violemment attrapée et traînée par terre alors 
qu’elle réalisait des inscriptions au sol ; une 
autre, défendant son ami plaqué au sol, 
frappée au visage par un policier (elle a 
raconté au Collecti.e.f 8 maars qu’elle a 
ensuite dû aller à l’hôpital dont elle est sortie 
en état de choc avec trois points de suture). 
Le Collecti.e.f 8 maars a également eu 
connaissance de violences racistes.  
Quant au porte-parole de la zone de police 
Bruxelles-Capitale/ixelles, il a déclaré, cité par 
Le Soir (10 mars) : « Il sera notamment examiné 
si l’usage de la violence par la police était 
opportun et proportionné », faisant référence 
à un coup qui aurait été porté à un policier et 
qui « pourrait également faire l’objet d’une 
enquête ». La menace est claire. et le prix à 
payer pour occuper l’espace public, démesuré. 
(La rédaction)
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Vous voulez faire savoir aux autres lectrices  
d’axelle ce qui vous indigne dans notre  
monde sexiste, raciste et capitaliste ? 

Écrivez-nous à axelle magazine,  
Et puis quoi encore ?
111 rue de la Poste – 1030 Bruxelles 
ou à axelle@skynet.be

quoi  encore ?Et puis 

Et vous, 
qu'est-ce qui vous révolte ?

  Oscar,  
César, Magritte, 
même combat 

Les années se suivent et se ressemblent. Pas une seule femme nominée aux 
oscars dans la catégorie « meilleur réalisateur » (qu’on peut donc laisser au 
masculin), pas plus qu’aux Golden Globes ou aux magritte, et une seule sur 
neuf pour les Césars, Céline sciamma. À noter tout de même qu’aux magritte, 
on trouvait bien trois films de femmes dans les catégories « meilleur film » et 
« meilleur premier film », mais il faut croire que s’ils étaient bons, ce n’était 
pas grâce à la réalisatrice... Quant aux documentaires retenus, ils étaient tous 
réalisés par des femmes, et c’est Mon nom est clitoris, de Lisa Billuart monet 
et Daphné Leblond, qui a été récompensé. mais on le sait, ce sont bien les 
longs métrages de fiction qui sont les plus prestigieux et qui attirent le plus 
de spectateurs/trices. après tout, oscar, César et magritte eux-mêmes 
n’évoquent que le masculin... 
enfin, l’oscar du court métrage documentaire a été attribué à une femme, 
Carol Dysinger, pour Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), ou 
comment de jeunes filles afghanes apprennent à lire, à écrire et… à faire du 
skateboard à Kaboul. Décidément les femmes brillent dans cette catégorie.

L’actualité qui nous révolte

Par Irène Kaufer

illustration: Diane Delafontaine

  Mère ou... rien
Dans le cadre prestigieux (on suppose...) de 
l’École Pratique des Hautes Études en 
Psychopathologies de Paris, un certain 
Charles melman propose de vous expliquer 
comment vous débrouiller dès que vous 
sortez de l’« automatisme de la maternité ». 
en effet, à en croire la publicité de ses 
conférences, « un homme a des automatismes 
qui décident pour lui ce qu’il a à défendre, 
honneur, famille, patrie […], mais une femme ? 
Le seul à s’imposer à elle est le devoir de 
maternité. » Pour le reste, en effet, comment 
se débrouille-t-elle ? À supposer, bien sûr, 
qu’elle ait d’autres intérêts dans la vie, ce qui 

peut sembler une idée bien audacieuse, en plein 21e siècle. on frémit 
surtout en pensant que cet individu est psychanalyste, qu’il a sévi dans des 
hôpitaux psychiatriques, et pas comme patient... 

Bêtise féminine 
ou sexisme masculin ?
« Mon épouse et moi avons entrepris depuis 
peu l’étude de langues étrangères au moyen 
de “Duolingo” (un site internet assez ludique). 
Nous sommes absolument outrés de découvrir 
le sexisme qui y règne : dès qu’une phrase évoque 
quelque chose de négatif (par exemple “Ta nièce 
est bête”), c’est une femme qui est visée, jamais 
un homme. […] Bon, d’accord, le site est américain, 
personne n’est obligé d’y aller, personne ne peut 
sans doute les en empêcher, mais c’est révoltant et 
cela mérite d’être dénoncé. Je tenais à vous en faire 
part. En tant qu’homme, j’ai de plus en plus souvent 
honte pour mes congénères. »
Paul

« Les hommes aussi »
« Ce qui me révolte à mort ? Un avis de l’Ordre  
des barreaux flamands à propos de la proposition 
de loi sur les bracelets anti-rapprochement – avis 
rédigé sur demande de la commission Justice de  
la chambre. Les auteurs (2 mecs) ne voient pas 
l’intérêt d’une approche de genre des violences 
dans le couple. Ils rappellent que les hommes aussi 
sont victimes… C’est vrai qu’on en parle vraiment 
trop peu : seulement à chaque fois qu’on parle  
de violences faites aux femmes. » 
Sarah
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Dans l’œil d’axelleactualités
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Canada :  
une marche pour  
les « sœurs volées »
Des centaines de personnes, parmi lesquelles sarah Thomas 
(voir photo ci-contre), issue de la tribu splatsin et de la 
Nation shuswap, se sont rassemblées ce 14 février 2020 à 
Vancouver, au Canada, pour la marche en mémoire des 
femmes disparues et assassinées. Cette journée de 
commémoration, qui a lieu chaque année à la saint-Valentin, 
se penche plus particulièrement sur le sort des femmes 
autochtones dans le pays. « On nous a tellement retiré de 
choses. On nous a retiré nos familles, notre identité et même 
nos terres », a expliqué à radio Canada pendant la 
manifestation Carol martin, qui milite de longue date pour la 
reconnaissance des femmes et des jeunes filles autochtones 
assassinées. La marche, organisée par les femmes pour les 
femmes, s’arrête aux endroits où les disparues ont été vues 
pour la dernière fois avant d’être tuées. elle est suivie par le 
son des tambours et les chants traditionnels des différents 
groupes autochtones de la région, que l’on appelle les 
« Premières Nations ». 
entre 1980 et 2012, selon les chiffres de la gendarmerie 
royale du Canada, 1.181 cas de meurtres et de disparitions 
d’amérindiennes ont été déclarés. Un chiffre relevé par le site 
français Slate le 20 juin 2019, qui titre sur l’indifférence 
générale que suscitent ces disparitions. Quelques semaines 
plus tôt, le 3 juin 2019, le rapport d’une commission 
d’enquête canadienne sur ces disparitions, intitulé Réclamer 
notre pouvoir et notre place, était rendu public. on pouvait y 
lire que les femmes autochtones sont 12 fois plus susceptibles 
d’être assassinées ou portées disparues que toute autre 
femme au Canada, et 16 fois plus que les femmes blanches. 
« Il est impossible d’en parler sans aborder le contexte 
colonialiste dans lequel les femmes ont vécu et continuent de 
vivre. […] C’est comme si l’État se donnait le pouvoir d’accorder 
une valeur moindre à la vie de ces femmes qui sont à 
l’intersection de plein de systèmes d’oppression : le 
colonialisme, le patriarcat, le capitalisme… », a précisé à Slate 
Catherine Flynn, professeure associée à l’Université du 
Québec à rimouski qui a travaillé sur les violences spécifiques 
faites à ces femmes.
Un rapport d’amnesty international, publié en 2004 et appelé 
Sœurs volées, analyse les biais racistes et sexistes des forces 
de police qui bâclent les enquêtes sur ces violences. Cela a 
notamment été le cas dans l’affaire de Helen Betty osborne, 
une étudiante de 19 ans enlevée, violée et tuée par quatre 
hommes blancs en 1971. il a fallu plus de 15 ans pour qu’un 
seul de ces agresseurs se retrouve face à la Justice. (C.W.) 

Abreuvée d’images,  axelle choisit de  décaler son regard et sélectionne chaque mois  un instantané oublié  de l’actualité.
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  La journaliste Asli 
Erdoğan acquittée

Turquie. L’écrivaine, journaliste et opposante turque asli erdoğan, 
accusée d’« activités terroristes », a été mise hors de cause par un tribunal 
d’istanbul au terme de quatre ans de poursuites. axelle l’avait rencontrée 
en 2018 (n° 214 et sur www.axellemag.be). elle avait été emprisonnée 

trois mois en 2016 avant de s’exiler à Francfort, en 
allemagne dans l’attente de son procès. ses textes 
engagés sur les droits des femmes, la situation des 
Kurdes ou les conditions de détention dans le pays, 
en ont fait une cible du président turc recep Tayyip 
erdoğan (leader du parti islamo-conservateur aKP). 
« Je m’attends à tout moment à être de nouveau 
poursuivie pour mes articles et mes écrits, notamment 
parce que j’ai utilisé le terme de “dictateur” pour 
qualifier le président turc. Or plus de 1.000 personnes 
ont été condamnées en Turquie ces dernières années 
pour avoir écrit ou dit “dictateur” à propos de Recep 
Tayyip Erdoğan. On prend des risques pour chaque 
mot qu’on écrit en Turquie », a-t-elle déclaré au 
journal Libération (14 février). 

  #MonPostPartum,  
les femmes témoignent 
sur les réseaux sociaux

International. Les réseaux sociaux ont à nouveau permis aux femmes de 
parler d’un sujet encore trop tabou : le post-partum, ou l’après-accouchement. 
Un moment que beaucoup d’entre elles vivent dans une grande solitude. Des 
dizaines de femmes ont témoigné : « Accouchement génial, zéro déchirure, 
4 kg passés comme une lettre à la poste. Mais personne ne prévient des dégâts 
physiques et psychologiques qu’engendre cette délivrance. Je n’entrerai pas 
dans les détails mais arrêtez de faire croire que tout est beau et rose » ; « C’est 
être chouchoutée pendant 9 mois et ne plus exister à la naissance de l’enfant » ; 
« Ma fille hurlait jour et nuit. J’étais épuisée, au bout du rouleau, complètement 
inapte à m’occuper de ce bébé. À ses 6 mois, ma mère me rend visite et j’éclate 
en sanglots. Elle me dit “eh ben, si ça commence comme ça…” » ou encore : 
« Le lendemain de ma césarienne d’urgence à 5 mois de grossesse, je me lève 
douloureusement de ma chaise pour aller à la toilette et au lieu de m’aider, il 
[son compagnon] me regarde, allongé depuis mon lit, et me sort : “Franchement 
tu ne fais pas envie.” » 

D’ici et d’ailleursactualités

La citation  
du mois

« Aux jeunes filles, aux femmes, 

aux mères, aux filles, qui entendent 

de la musique qui bouillonne à 

l’intérieur d’elles, s’il vous plaît, 

exprimez-vous. Nous avons besoin 

d’entendre vos voix. »

Le 9 février 2020, la compositrice et violoncelliste 
islandaise Hildur Guðnadóttir a obtenu l’Oscar 
de la meilleure musique de film pour la bande 

originale de Joker. C’est la première fois en plus 
de 20 ans qu’une femme reçoit cette statuette 

récompensant le travail musical qui accompagne 
un film. Il faut remonter à 1998 pour trouver 

une autre femme primée dans cette catégorie : la 
compositrice Anne Dudley pour le film  Full Monty. 

En recevant sa récompense, Hildur Guðnadóttir 
a prononcé un discours dans lequel elle a exhorté 

les femmes à faire de la musique. Les femmes 
sont systématiquement sous-représentées 

dans les cérémonies des Oscars, cela vaut pour 
les réalisatrices comme pour tous les autres 

métiers du cinéma. Cette année, la compositrice 
irlandaise Eimear Noon a dirigé l’orchestre durant 
la cérémonie. C’est la toute première fois qu’une 
femme était cheffe d’orchestre aux Oscars… 

Hildur Guðnadóttir
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472 
  Le chiffre  

du mois
C’est le nombre de femmes belges 
qui sont allées avorter aux Pays-Bas 
en 2017, selon La Libre (7 février) 
et la Commission nationale 
d’évaluation « interruption de 
grossesse ». Pourquoi ? Car aux 
Pays-Bas, l’iVG est autorisée 
jusqu’à 22 semaines, ce qui est un 
délai plus long qu’en Belgique, où 
il va passer de 12 à 18 semaines, 
après le vote fin 2019, en 
commission Justice de la Chambre, 
d’un texte soutenu par huit partis 
(Ps, sp.a, mr, open VLD, Écolo, 
Groen, Défi et PTB) qui augmente 
de 6 semaines le délai dans lequel 
l’avortement peut avoir lieu.] 

  Le harcèlement moral 
reconnu par la Justice 

France. Les député·es 
français·es ont reconnu 
début février que les 
phénomènes d’emprise 
relèvent de la même 
cruauté que la violence 
physique au sein du 
couple, indique le site 
Les Grenades-rTBF 
(12 février). L’emprise 
est un phénomène 
psychologique qui motive 
des femmes à rester dans 
des relations violentes 
pour elles. C’est « un 

conditionnement qui détruit 
les capacités psychiques 
des victimes de violences 
psychologiques. […] La 
victime perd la capacité 
de raisonner correctement 
et de trouver une solution 
adéquate à sa situation. Plus 
une femme restera avec un 
compagnon maltraitant, 
plus il lui sera compliqué, 
voire impossible de partir », 
explique Yael mellul. 
Présidente de l’association 
Femme et libre, elle a 

coécrit la proposition de 
loi à l’issue du Grenelle sur 
les violences conjugales 
qui s’est tenu en France 
en 2019. C’est une 
manière de reconnaître les 
violences psychologiques, 
moins visibles mais tout 
aussi dangereuses pour 
les femmes, et qui sont 
également souvent les 
prémisses des violences 
physiques. 

  La parlementaire  
Tracy brabin critiquée  
pour sa robe

royaume-uni. Le 3 février, lors d’une séance à la Chambre des communes du 
Parlement britannique, la députée travailliste Tracy Brabin portait une robe noire 

dévoilant son épaule, ce qui lui a valu de virulentes critiques sur les réseaux sociaux : 
certain·es internautes ont crié au scandale, en affirmant que cette tenue n’était pas 

appropriée pour siéger dans l’hémicycle, rapporte le site de Slate (17 février) qui 
explique qu’il n’existe « pas de code vestimentaire précis s’appliquant au Parlement  

britannique. » Un nouvel épisode de sexisme en politique. 

  Le Larousse  
du sexisme  

France. Nos dictionnaires sont-ils 
des outils conservateurs ? La question 
s’est posée au début du mois de février 
lorsqu’un post Facebook est devenu 
viral : on y voyait quelques-unes des 
définitions offertes par le Larousse en 
ligne. « Boulangère : femme d’un boulan-
ger » ; « Guerrière : jeune fille ou femme 
qui revendique avec agressivité sa place 
dans la société, militante infatigable de la 
condition féminine »… Voilà deux exem-
ples de définitions que Larousse a, depuis 
la polémique, modifiées discrètement. 
« Boulangère » est ainsi devenue « per-
sonne qui fabrique ou vend du pain » ; la 
précision « femme d’un boulanger » est 
passée à la ligne suivante et s’est vue gra-
tifiée de l’adjectif « vieilli ». 

  L’activiste ougandaise 
Vanessa Nakate coupée 
d’une photo

International. Le 24 janvier dernier, lors de la publication de photos prises 
à Davos de plusieurs jeunes femmes activistes du climat, dont Greta Thunberg, 

l’activiste ougandaise Vanessa Nakate a été coupée au montage 
par l’agence de presse associated Press au profit des autres 

activistes, toutes des femmes blanches. aucun de ses commen-
taires faits lors de la conférence de presse n’avait par ailleurs 
été conservé. La militante s’est exprimée sur le réseau social 
Twitter pour déplorer le fait que les femmes noires n’avaient 

pas droit à la parole sur ce sujet dans les médias, qu’elles étaient 
« oubliées ». Le continent africain est pourtant en première ligne 

de la crise climatique et de nombreuses femmes y militent. 
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  L’athlète Fanny Appes victime  
d’une tentative de féminicide 

belgique. L’athlète belge Fanny appes a été victime d’une tentative de féminicide le 13 février dernier. son 
ex-compagnon l’a poignardée dans un train. Cet homme la harcelait depuis des mois. elle a témoigné pour la 
première fois de l’agression à la rTBF (13 février) : « Je redoutais cette agression. Ça fait six mois que j’ai déposé 
plainte à Braine-l’Alleud et à Nivelles avec des preuves à l’appui mais rien n’a été fait. J’avais peur que quelque 

chose m’arrive mais j’ai tout fait pour me protéger, je regardais 
à gauche et à droite en sortant d’un endroit pour être sûre qu’il 
ne soit pas là. J’ai changé de boulot, j’ai arrêté les entraînements. 
La police ne m’a pas aidée. […] Il y a une semaine, il m’a 
percutée avec sa voiture, j’ai fait une vidéo. […] Je suis allée la 
présenter à la police, j’ai demandé de l’aide mais rien n’a été 
fait. Aujourd’hui, j’y ai échappé mais il aurait pu me tuer.» Les 
mesures ne sont pas prises face aux femmes harcelées. « J’ai 

évité la mort de justesse. » son agresseur a depuis été arrêté. Une étude de Vie Féminine, Violences faites aux 
femmes : pourquoi la Police doit jouer son rôle (publiée en 2018, voir sur axellemag.be), basée sur des dizaines de 
témoignages rappelant dramatiquement l’agression de Fanny appes, éclaire une situation que les associations 
dénoncent depuis longtemps : le manque ou l’absence de protection des victimes par la police. 

D’ici et d’ailleursactualités

Abonnez-vous, abonnez une amie !

Offre spéciale 
nouvelles abonnées

Pour tout nouvel abonnement, 
axelle vous offre son hors-série hiver 2020!

Féminismes en mouvement :  
faire monde commun 

Pourquoi luttons-nous ? Quelles sont nos stratégies ?  
Nos victoires ? À quels enjeux devrons-nous  

porter attention dès demain ?  
Réponses dans ce hors-série qui fait entendre  

et dialoguer des femmes de tous horizons.

Pour recevoir axelle 10 fois par an (8 numéros mensuels, 1 numéro double hors-série janvier-
février, 1 numéro hors-série juillet-août), envoyez-nous ce talon (axelle service abonnements,  
rue de la Poste, 111 – 1030 Bruxelles) ou bien faites la demande par mail  
(abonnement@axellemag.be). Vous pouvez aussi vous abonner directement en ligne : 
www.axellemag.be

 Abonnement d’un an Belgique : 29€

  Abonnement d’un an Étranger : Europe 64€, hors Europe 78€  
(la différence de prix avec la Belgique est due aux frais postaux).

  Je verse ……..€ sur le compte BE13 7755 9620 2639 de Vie Féminine  
(BIC : GKCCBEBB) avec la mention « Abonnement axelle ». 

L’abonnement prend cours dès réception du paiement.
[Attention, si vous êtes membre de Vie Féminine, vous recevez automatiquement axelle. 
Infos en page 48] 

Mes coordonnées (ou celles de la personne à qui j’offre un abonnement)

Nom et prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………

Rue et n° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal, localité et pays :  ……………………………………………………………………………………………………………

Courriel :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date et signature
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Depuis le 1er janvier 2020, le plafond de revenus pour 

bénéficier du SECAL a été revu de 1.800 à 2.200 euros. 

S’il y a eu quelques cafouillages au moment  

du changement, toutes les femmes concernées 

devraient pouvoir faire appel à ce service.  

C’est un droit, qui doit être accessible à toutes.  

Dans la perspective des élections de mai 
2019, Vie Féminine avait fait connaître, 
notamment via une pétition, sa revendi-
cation concernant le plafond de revenus 
qui permet de bénéficier d’une avance au 
seCaL. Nous exigeons en effet sa suppres-
sion pure et simple : le seCaL devrait béné-
ficier à tous·tes les ayants droit. Grâce à 
nos mobilisations et en collaboration avec 
la Plateforme créances alimentaires, nous 
avons réussi à faire adopter, le 13 avril 
2019, une loi relevant le plafond de revenus 
de 1.800 à 2.200 euros. Ce n’est pas encore 
la suppression du plafond… mais c’est une 
avancée réelle permettant à de très nom-
breuses femmes de pouvoir accéder à des 
avances pour leurs enfants.

Du cafouillage  
dans l’entrée en vigueur 

Le texte adopté en avril prévoyait l’entrée 
en vigueur de la modification du plafond 
au 1er janvier 2020. Le 9 janvier, nous avons 
réalisé qu’aucune communication officielle 
n’avait encore été faite à ce sujet ; sur le site 
du sPF Finances, les montants n’avaient 
toujours pas bougé. Nous avons réagi : 
communication sur notre page Facebook 
pour dénoncer cette situation ; courrier 
adressé au ministre des Finances deman-
dant des explications sur ce retard et sur 

Pensions alimentaires :  
le droit aux avances élargi !

À Vie Féminine, 
on dit quoi ?

Le mouvement féministe 
d’action interculturelle  

et sociale s’exprime  
sur un sujet lié à  

l’actualité des femmes. 

l’absence d’infos actualisées sur le site du 
sPF, ; contacts avec des parlementaires 
qui siègent à la Commission Finances de 
la Chambre, avec les médias… 
Quelques jours après avoir lancé l’alerte, 
Vie Féminine recevait un courrier de l’ad-
ministration des Finances, chargée par le 
ministre de nous répondre : « Vous avez en 
effet raison ; c’est un fait qu’une commu-
nication officielle aurait dû être lancée 
concernant le relèvement du plafond de 
revenus pour l’octroi d’avances par le SECAL. 
L’administration a peut-être trop compté 
sur le rôle de relais bien souvent joué par 
les organismes qui sont en contact direct 
avec le public cible. Visiblement, ce n’était 
pas une bonne idée, ce dont l’administration 
s’excuse ! »
Dans son courrier, le directeur du seCaL 
planifiait également diverses actions pour 
combler cette lacune. Le site internet du 
sPF Finances (vers lequel le site du seCaL 
renvoie dorénavant) a effectivement été 
actualisé. Le sPF a envoyé un courrier aux 
7.500 créancier·ères d’aliments concer-
né·es et connu·es du seCaL ; a publié un 
message sur les réseaux sociaux ; a contacté 
le sPP intégration sociale afin d’envisager 
que l’information soit relayée auprès des 
CPas, bien souvent en première ligne pour 
assister les créancier·ères d’aliments…

Informer les femmes  
sur leurs droits 

il s’agit maintenant d’informer les femmes 
sur les nouveaux droits qu’elles peuvent 
activer grâce à ce relèvement du plafond. 
rappelons que le seCaL remplit deux 
missions :

  Percevoir et/ou recouvrer les arriérés 
de pension alimentaire et la pension 
alimentaire courante ;

  accorder des avances sur les pensions 
alimentaires futures uniquement 
pour les enfants auxquel·les un droit 
d’aliments est reconnu. 

Pour percevoir et/ou recouvrer les pensions 
alimentaires, il n’existe aucune condition 
de revenus. Pour recevoir les avances sur 
pension alimentaire, le revenu de la créan-
cière ne peut donc pas dépasser 2.200 
euros net. Ce montant est également aug-
menté de 70 euros par enfant à charge ou 
de 140 euros par enfant à charge porteur/
euse d’un handicap.
il est important de conseiller à toutes les 
femmes concernées (y compris celles qui 
ont déjà introduit une demande d’avance 
en 2019) d’introduire une demande pour 
obtenir cette avance. 

Le combat continue 
Évidemment, nous ne pouvons que nous 
réjouir de ce relèvement du plafond. mais 
n’oublions pas que la revendication que 
nous portons de longue date est d’avoir 
un accès aux avances sur pensions alimen-
taires pour tous·tes les ayants droit, sans 
plafond de revenus, conformément à la 
loi de 2003 qui a donné le jour au seCaL. 
C’est un droit ! 
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Santé  
des femmes : 
pour une médecine  
aux petits soins

La médecine soigne-t-elle les femmes et les 

hommes avec la même attention ? La réponse 

est clairement non. Parce que, comme dans 

tous les autres domaines, la médecine perpétue des 

biais et des stéréotypes sexistes et racistes. Mais aussi 

parce que la norme, la référence que les médecins 

ont en tête, c’est le masculin. Or toutes les mala-

dies ne s’attaquent pas aux femmes et aux hommes 

de la même façon : elles ont différentes manifesta-

tions et différentes conséquences, comme dans le 

cas des maladies cardiovasculaires. Petit à petit, cer-

tain·es professionnel·les font enfin le constat de ces iné- 

galités de traitement et décident de passer à l’action. 

En Allemagne, la chercheuse Vera Regitz-Zagrosek a 

même développé un institut de « médecine genrée »… 
— Cécile Calla, Camille wernaers (textes) et Odile brée (illustrations)
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« Nous avons 
peur d’être 

culpabilisées par 
les médecins »

Femmes et hommes ne sont pas 
traité·es de la même manière 
par le corps médical. La pratique 
médicale étant une pratique 
sociale, elle est construite par 
la société dans laquelle nous 
vivons, une société patriarcale, 
capitaliste et raciste. L’exemple 

le plus frappant est celui de la douleur 
(voir axelle n° 225-226) : la souffrance 
physique des femmes et des personnes 
racisées est bien moins prise au sérieux et 
est souvent interprétée comme relevant 
du psychosomatique1. Une étude menée 
par l’Université de Pennsylvanie a révélé 
qu’aux urgences, les femmes attendent 

  Notre sexe biologique et notre genre social ont une influence sur notre 
santé, mais aussi sur la façon dont nous sommes soignées. 

  Comme le montrent des témoignages qu’axelle a recueillis, certaines 
maladies qui touchent spécifiquement les femmes et les filles sont peu 
connues et mal diagnostiquées. 

  Les femmes sont également moins prises au sérieux – voire violentées – 
lorsqu’elles expliquent leurs symptômes à une équipe médicale. 

  La chercheuse Vera Regitz-Zagrosek a développé en Allemagne une 
discipline pour répondre à ces préoccupations de santé publique : la 
« médecine genrée ». 

EN quELquES MOTS
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en moyenne 16 minutes de plus que les 
hommes avant de se voir administrer un 
traitement antidouleur.2 en 2017, en France, 
Naomi musenga mourait, après que l’opé-
ratrice du samU, qu’elle appelait à l’aide 
suite à de fortes douleurs, s’est moquée 
d’elle pendant de longues minutes. Ce 
cliché selon lequel les personnes racisées 
exagèrent leurs douleurs porte un nom : 
c’est le « syndrome méditerranéen ». Un 
stéréotype raciste qui tue. 

« On ne me prenait  
pas au sérieux »

D’autres douleurs typiquement fémi-
nines sont considérées « normales », 

notamment les douleurs qui entourent 
les règles, ce qui participe aux mauvais 
diagnostics d’endométriose3. De mauvais 
diagnostics lorsque la douleur n’est pas 
considérée sérieusement, c’est ce que Julie 
Dielis a connu. « J’ai eu de graves douleurs 
au ventre pendant dix ans qui me faisaient 
aller régulièrement aux urgences. On me 
demandait alors si j’avais bu de l’alcool ou 
si j’avais mangé gras, comme si c’était une 
simple indigestion. Je savais bien que ce 
n’était pas ça, que c’était plus grave, mais 
on ne me prenait pas au sérieux », raconte-
t-elle. il s’agissait en fait de multiples crises 
d’appendicite. Lors de la dernière crise, 
l’appendice s’est rompu. Julie souffrait 
d’une péritonite, une complication grave 
d’une appendicite non traitée. « Je pensais 
que j’allais mourir avec une telle douleur. 
Heureusement, dans l’ambulance, la femme 
médecin a demandé une échographie, ce 
qu’on ne m’avait encore jamais fait. Elle a 
compris que je ne faisais pas semblant. J’ai 
pu être opérée rapidement. Il a fallu tout ce 
temps pour enfin comprendre pourquoi je 
souffrais comme ça !, se souvient Julie. Alors 
que mon compagnon n’est pas traité de la 
même manière lorsqu’il va aux urgences. 
On ne remet pas sa parole en cause. Quand 
j’en parle avec des femmes autour de moi, je 
me rends compte que nous hésitons à aller 
à l’hôpital ou chez le médecin, exactement 

Le sexe et le genre influencent la manière dont les femmes sont soignées. Il importe d’en tenir 

compte pour permettre à la médecine de mieux traiter les femmes. Plusieurs d’entre elles 

témoignent pour axelle de ce qu’elles ont vécu dans l’ombre des cabinets médicaux. 

Camille wernaers 
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comme pour aller porter plainte à la police. 
Nous avons peur d’être culpabilisées. Est-ce 
que nous devons être en sang et dans le 
coma pour être prises au sérieux ? »

Violences de genre, les inconnues
Les femmes sont aussi victimes de 
remarques désobligeantes, voire carrément 
sexistes, dans les cabinets médicaux. Dans 
le sillage du mouvement #meToo, des 
patientes ont raconté les violences médi-
cales et gynécologiques qu’elles avaient 
vécues. Parmi elles, Cindy Vandermeulen. 
il y a quelques années, elle a passé une série 
de tests pour comprendre pourquoi elle 
s’évanouissait sans raison apparente. Lors 
de l’un de ces tests, elle tombe incons-
ciente. À son réveil, elle entend le médecin 
répondre à l’infirmière, qui lui demandait 
comment allait la patiente : « Elle a eu le 
meilleur orgasme de sa vie, tu ne sais pas 
ce que je fais aux patientes quand elles dor-
ment. » Cindy explique : « Ils ont ri tous les 
deux et je n’ai pas su quoi dire. J’ai envoyé un 
courrier à l’ordre des médecins. Il est resté 
sans réponse. »
Par ailleurs, le monde médical dans son 
ensemble n’est pas bien formé aux psycho- 
traumatismes causés par les violences 
subies – sexuelles, physiques, psycholo-
giques, le plus souvent des violences de 
genre – alors qu’elles représentent un 
déterminant majeur de santé4. La psy-
chiatre et spécialiste des violences, muriel 
salmona5, expliquait à axelle : « L’absence 
d’intérêt de la plupart des médecins pour 
les conséquences des violences sur la santé 
diminue considérablement les chances de 
libération des victimes qui se retrouvent 
abandonnées par le corps médical. » 

La norme masculine
autre problème, les médicaments et 
les recherches scientifiques se créent et 
s’imaginent selon la règle du masculin 
universel6 – c’est la raison pour laquelle 
une nouvelle discipline, la « médecine du 
genre », a été initiée dans certains pays 
européens (voir article suivant). en effet, 
certains médicaments ne sont pas testés 
sur les femmes alors que les symptômes et 
effets secondaires ne sont pas les mêmes 
pour elles. Les connaissances des méde-
cins semblent encore limitées à ce sujet. 
L’exemple le plus connu est celui de la car-
diologie : la moitié des femmes qui font un 
infarctus n’en montrent pas les symptômes 
« typiques » masculins, la douleur dans la 
poitrine irradiant jusqu’au bras gauche (voir 
encadré). Un diagnostic plus tardif, une 
prise en charge médicale et thérapeutique 
mal adaptée égalent moins de chances de 
survie. Les exemples foisonnent aussi pour 
d’autres pathologies. 

sophia7 nous raconte : « Mon histoire 
remonte à cinq ans. Ma fille, alors âgée 
d’un an, n’était pas en forme depuis plu-
sieurs jours. La nuit d’un vendredi à un 
samedi, elle a commencé à pleurer et j’ai 
remarqué qu’elle avait une boule à l’aine. Je 
me suis rendue aux urgences : on m’a dit de 
ne pas m’inquiéter, que c’était un abcès et 
qu’il fallait attendre lundi. Ils l’ont bourrée 
d’antibiotiques. Je sentais que quelque chose 
était bizarre mais les médecins ne m’ont pas 
écoutée, alors que je suis sa maman. » Le 
week-end passe ; un autre médecin exa-
mine alors la petite fille et lui diagnostique 
une hernie. Un de ses ovaires étant resté 
coincé, elle est opérée en urgence dans 
un autre hôpital. sophia s’insurge : « Le 
chirurgien pédiatrique nous a annoncé qu’il 
avait dû lui retirer l’ovaire qui était complè-
tement nécrosé. Il nous a surtout dit que  
si le diagnostic avait été bon dès le départ, 
 il aurait pu sauver l’organe de notre fille. 

  Le « sexe » désigne les différences biologiques entre les femmes et 
les hommes. Le sexe biologique implique symptômes et/ou effets 
secondaires peu ou mal connus des médecins, par exemple à cause de la 
présence de certaines hormones dans le corps. 

  Le « genre » désigne, quant à lui, les différences culturelles ou 
sociologiques entre les femmes et les hommes, les rôles et identités 
construites par la société patriarcale. Le genre influence la manière dont 
les femmes sont soignées. Le genre peut également influencer la biologie, 
d’après ce que découvrent les médecins qui s’intéressent au sujet (voir 
article suivant). 

Sexe, genre, ça veut dire quoi ?
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Avec mon compagnon, nous sommes retour-
nés au premier hôpital qui nous a complè-
tement culpabilisés en disant que nous 
n’aurions pas dû attendre avant de l’emme-
ner aux urgences et que l’organe n’aurait 
de toute façon pu être sauvé que maximum 
deux heures après les premiers symptômes. » 
Ce qui est faux : les médecins se sont réfé-
ré·es aux hernies qui touchent les testi-
cules. Pour les ovaires, le temps avant le 
début de la nécrose est plus long, entre 48 
et 72 heures, selon d’autres médecins que 
sophia et son compagnon ont consultés 
par la suite. 

Errance médicale
alexandra8 a, quant à elle, subi une longue 
errance médicale avant d’apprendre qu’elle 
souffrait de la maladie de Lyme, impli-
quant de nombreux symptômes, comme 
la fatigue et la nausée, et des douleurs à 
des endroits très différents. Le diagnostic 
de cette maladie est très compliqué. elle 
précise : « Je pense tout de même qu’il y a 
une spécificité pour les femmes qui consul-
tent. Les médecins m’ont notamment dit 
que c’était des symptômes normaux pour 
les femmes de mon âge. J’avais 41 ans. Je me 
suis dit que j’allais devoir vivre le reste de ma 
vie avec ces douleurs très handicapantes. On 
m’a dit plusieurs fois que je n’avais qu’à arrê-
ter mon travail, que j’étais surmenée parce 
que je menais de front ma vie professionnelle 
tout en m’occupant de ma fille. Est-ce que 
les médecins disent ça aux hommes ? Moi, 
j’ai besoin de mon travail ! » 
Finalement, c’est la rencontre avec 
une femme médecin qui sera décisive. 
alexandra raconte : « J’ai été la consulter 
parce que j’avais commencé à boiter. J’avais 

bien intégré ce que les médecins m’avaient 
dit et je lui ai expliqué que c’était lié à mon 
âge. Elle s’est énervée en disant que je 
n’avais absolument pas l’âge d’être dans cet 
état ! Elle a regardé mon dossier et m’a parlé 
de la maladie de Lyme. J’aimerais rajouter 
qu’on m’a souvent dit, au cours de ces vingt 
dernières années, que beaucoup de femmes 
de plus de quarante ans se plaignent de 
“douleurs”. Cela pose plutôt des questions 
sur la manière dont elles sont soignées… »
De plus, il s’avère que le sexe et le genre 
des soignant·es joueraient également un 
rôle dans la prise en charge différenciée 
selon le sexe des patient·es. Un article de 
la Revue Médicale Suisse consacré à ce sujet 
présente une étude nord-américaine. elle 
a démontré que « des patient·es qui étaient 
suivi·es par une femme médecin avaient des 
taux de mortalité et de ré-hospitalisation 
moindres que ceux ou celles suivi·es par un 
homme. Une étude canadienne s’est inté-
ressée à l’influence du sexe des médecins 
lors d’interventions chirurgicales. Cette 
discipline est particulièrement intéressante, 
puisqu’il y a une sous-représentativité fémi-
nine marquée. À nouveau, indépendamment 
de la gravité de l’intervention, le pronostic 
était meilleur pour les patient·es opéré·es 
par une chirurgienne. »9 

1.  Désigne des symptômes ou maladies considérées 
comme psychologiques. 

2. « Gender Disparity in analgesic Treatment of 
emergency Department Patients with acute 
abdominal Pain », 2008. 

3.  L’endométriose est une maladie caractérisée par 
une prolifération du tissu de l’utérus dans des 
endroits anormaux comme les ovaires ou la paroi 
de l’intestin. Lors des règles, ce tissu saigne dans 
ces organes, provoquant des douleurs et d’autres 
complications, parfois très sévères.  

4. « Violence et santé publique », roger salamon, 
Revue Nord/Sud, 2006, disponible en ligne.

5.  axelle n° 159.
6. « Biais de genre et tests médicaux : quel impact 

pour la santé des femmes ? », Les Grenades-rTBF, 
3 décembre 2019, disponible en ligne. 

7.  Prénom modifié. 
8. Prénom modifié. 
9.  « médecine et genre : quels enjeux pour la 

pratique ? », Revue Médicale Suisse, vol. 14, 2018, 
disponible en ligne. 

10.  À ce sujet, lire « Le poids et la santé : ce que dit la 
science », radio Canada, 19 février 2020, à lire sur 
www.rad.ca. oui, explique le médecin spécialiste 
de l’obésité andré Tchernof, il est possible d’être 
gros·se et en bonne santé : « Il faut utiliser les bons 
marqueurs pour qu’on arrête de discriminer les gens 
sur leur apparence physique. » 

«  J’ai eu de graves douleurs au ventre 
pendant dix ans qui me faisaient aller 
régulièrement aux urgences. On me 
demandait alors si j’avais bu de l’alcool 
ou si j’avais mangé gras, comme si 
c’était une simple indigestion. »

Quant à la situation dans notre pays, pour 
Valérie Lootvoet, directrice de l’Univer-
sité des Femmes, qui a organisé fin 2019 
un séminaire sur le genre et les pratiques 
médicales, il est difficile d’identifier des 
bonnes pratiques. L’exemple du travail de 
l’hôpital de mons sur la « bienveillance 
obstétricale » (voir axelle n° 225-226) 
serait donc isolé. « Il semble compliqué de 
faire dialoguer les sciences dures avec les 
sciences sociales, et donc avec les discours 
militants. On a, par exemple, d’un côté, de 
nombreuses militantes anti-grossophobie 
qui témoignent de la façon dont les méde-
cins ramènent tout à leur poids lorsqu’elles 
consultent et, de l’autre, les médecins, qui 
disent que le poids est un facteur important 
de santé10. Il faut plaider pour un meilleur 
dialogue, de manière à ce que les patient·es 
se sentent respecté·es. » 

  En Belgique, les maladies cardiovasculaires sont la première 
cause de décès des femmes – 17.000 mortes par an selon la Ligue 
Cardiologique Belge, contre 14.000 hommes. 

  Les symptômes d’un infarctus au féminin peuvent être 
les suivants : oppression thoracique, difficulté à respirer, 
palpitations, essoufflement à l’effort, grande fatigue persistante, 
 troubles digestifs et nausées.  
(source : Fédération française de cardiologie). 

Le cœur des femmes
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Au cœur  
de la « médecine  
genrée »

La cardiologue Vera Regitz-Zagrosek, professeure 

à l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin, 

est une pionnière de la « médecine genrée » en 

Allemagne et en Europe. De 2008 à 2019, elle a 

dirigé l’institut « Gender in Medicine » (GiM) à 

la Charité, un centre interdisciplinaire qui étudie 

les effets du sexe biologique et du genre sur les 

maladies et la santé. 
Propos recueillis par Cécile Calla

Remontons aux débuts de l’institut « Gender in 
Medicine ». Qu’est-ce qui vous a amenée à vous engager 
sur ce terrain au début des années 2000 ?
« J’étais médecin-chef à l’institut du cœur à Berlin. Je me suis 
aperçue à plusieurs reprises que nous avions des problèmes avec 
le traitement des femmes. Nous avions très peu de patientes : 
elles représentaient 20 à 25 % des effectifs. J’ai remarqué que les 
femmes avaient d’autres maladies du cœur que les hommes et 
qu’elles n’étaient pas vraiment étudiées dans notre système. C’est 
ainsi qu’a été créé, en 2003, à l’hôpital universitaire de la Charité, 
un poste de professeur pour les maladies cardiovasculaires chez 
les femmes. on me l’a confié. Je me suis ensuite aperçue qu’on ne 
pouvait pas prendre en compte tous les aspects des différentes 
pathologies avec une grille de lecture uniquement axée sur les 
femmes. J’ai commencé à étudier la théorie du genre et à me 

demander s’il y avait des besoins différents chez les hommes et 
les femmes en médecine. C’est ainsi qu’est né un centre pour la 
“médecine genrée” à la Charité, centre pour lequel nous avons 
d’ailleurs obtenu un prix scientifique en 2007, le prix margherita 
von Brentano [octroyé par l’Université libre de Berlin, ndlr]. »

Comment a réagi à l’époque votre environnement 
professionnel ?
« Personne n’a vraiment compris ce que je faisais, mais je bénéfi-
ciais d’une certaine confiance, parce que j’étais reconnue comme 
chercheuse. À l’époque, il n’y avait que quelques personnes à 
stockholm, Berlin et Vienne qui s’intéressaient au genre dans la 
médecine. Les américaines ont établi cette discipline avant nous, 
les européennes, dans les années 1980 et 90, mais en prenant 
uniquement en compte la santé des femmes. Nous avons décidé 
d’élargir ce concept aux hommes, parce que nous sommes de l’avis 
que la médecine genrée profite aux deux sexes. Par exemple, les 
hommes qui souffrent d’ostéoporose ou de dépression sont sou-
vent moins bien traités que les femmes. L’idée, c’est d’avoir une 
médecine qui prenne en compte le patient dans son entièreté. »

Alors que le mouvement féministe a été très actif dans 
les années 1960 et 70, c’est étonnant que la médecine 
genrée, du moins en Europe, n’ait connu un intérêt que 
dans les années 2000. Pourquoi, à votre avis ?
« C’est difficile à dire. Les premiers mouvements d’émancipation 
partaient du principe que femmes et hommes sont identiques. 
Certes, nous croyons que les femmes et les hommes doivent avoir 
les mêmes droits et être égaux, mais nous ne croyons pas qu’ils 

Vera Regitz-Zagrosek : 
« J’ai remarqué que les 

femmes avaient d’autres 
maladies du cœur que 

les hommes et qu’elles 
n’étaient pas vraiment 

étudiées dans notre 
système. »
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soient identiques. Certaines militantes, notamment en France, 
n’ont jamais accepté l’idée qu’il faut prendre en considération ces 
différences pour mieux traiter les deux sexes. »

Vous parlez de la France. Quelle est votre expérience 
dans ce pays ?
« en 2015, j’ai prononcé un discours sur la médecine genrée à l’aca-
démie française. La réaction des médias a été très violente : ils se 
sont indignés qu’on puisse mettre l’accent sur les différences entre 
les hommes et les femmes. Pourtant, les hommes et les femmes ne 
sont pas égaux biologiquement. Pour les traiter de manière égale, 
il faut comprendre ces différences. J’ai mieux compris ces réactions 
quand j’ai commencé à étudier les théories féministes. Certains 
courants féministes s’opposent à toute idée de différences entre 
un homme et une femme. Je pense qu’ils se trompent, car il y a des 
réalités biologiques qu’on ne peut pas nier. 
La question qui se pose, c’est : que fait-on 
avec ces différences ? »

Comment vous positionnez-vous  
par rapport à la question du genre 
social et culturel ?
« au début, j’accordais beaucoup d’impor-
tance aux seules différences biologiques 
entre les hommes et les femmes. elles 
continuent d’être très importantes pour 
moi, mais depuis, j’ai beaucoup appris sur 
les interactions du genre social et culturel 
avec le sexe biologique. aujourd’hui, nous 
étudions ces interactions et nous essayons 
de comprendre comment la dimension 
socioculturelle interagit avec le biologique. 
Cela va dans les deux directions : d’un côté, 
le biologique, comme la taille ou la part des graisses, influence le 
comportement. De l’autre côté, le comportement influence le 
biologique, par exemple l’exposition à des substances toxiques, 
à des pollutions, au tabac, le rapport à la nourriture ou au sport. 
La biologie moderne, notamment via l’étude des modifications 
épigénétiques [les changements dans l’activité des gènes induits 
par l’environnement au sens large, ndlr] apportent des explications 
supplémentaires sur ces interactions. Nous voyons cela comme 
un système réciproque. »

Quelles autres évolutions voyez-vous depuis le début de 
votre travail ?
« La question du sexe biologique et du genre est désormais 
acceptée. De 2008 à 2015, nous avons obtenu une très impor-
tante subvention de la société de recherche allemande [DFG, 
ndlr] pour étudier les différences biologiques entre les femmes et 
les hommes dans les maladies du cœur. au niveau européen, on 
essaye désormais d’intégrer le sexe biologique et le genre dans les 
cadres de programmes de recherche. en 2015, les américains ont 

adopté une directive au sein de leur institut de santé national, qui 
prévoit que tous les projets de recherche clinique et fondamen-
tale doivent décrire la manière dont ils intègrent la question des 
différences entre les sexes. Le Canada a fait de même et a créé en 
2018 l’institut de la santé des femmes et des hommes, qui intègre 
les aspects relatifs aux différences entre les sexes dans tous les 
projets de recherche. »

Depuis 2004, en Allemagne, il est recommandé de tester 
tous les nouveaux médicaments sur les hommes et sur  
les femmes. Est-ce que cette recommandation a été 
suivie d’effet ?
« il faut savoir que le développement d’un médicament dure de 10 à 
15 ans, ce qui implique un grand décalage entre la recommandation 
de 2004 et ses effets. Nous avons fait, il y a peu, une étude pour 

savoir combien de tests internationaux 
fournissent des informations appropriées 
aux deux sexes sur les effets secondaires 
de nouveaux médicaments traitant les 
défaillances du cœur. seules 11 % des 
tests le font ! Les données pour les deux 
sexes sont pourtant disponibles, mais 
elles ne sont pas utilisées. L’industrie 
pharmaceutique continue de refuser 
d’intégrer des aspects liés au genre dans 
ses études. »

Avec la Suède, l’Allemagne a été 
pionnière dans le domaine de la 
médecine de genre. Est-ce toujours 
le cas aujourd’hui ?
« Ce sont les pays scandinaves qui sont 
aujourd’hui à la pointe. en allemagne, 

il n’y a que quelques programmes de recherche qui prennent en 
compte la question du genre et une seule université, la Charité, 
qui a intégré la médecine genrée comme discipline obligatoire 
dans le cursus d’études. il y a bien quelques hôpitaux qui font de 
la publicité en expliquant qu’ils prennent en compte les aspects 
liés au genre… mais d’une manière générale, il y a trop peu d’in-
vestissements dans ce domaine. en suisse par exemple, il y a de 
nombreux chercheurs, médecins ou responsables politiques qui se 
préoccupent de ce sujet. L’université de Zurich souhaite développer 
un cursus d’études en médecine genrée avec des directives pour 
le traitement des femmes et des hommes sur les pathologies les 
plus importantes. » 

« Aujourd’hui, 
nous essayons 
de comprendre 

comment  
la dimension 

socioculturelle 
interagit avec  
le biologique. »
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Aurore Kesch : 
« Les femmes ne vont pas s’arrêter là ! »

D’Arlon à Liège en passant par Huy, Aurore Kesch  

a sillonné plusieurs manifestations du 8 mars 

dernier. À chaud, la présidente de Vie Féminine 

nous livre son analyse de cette journée  

de mobilisation.

Propos recueillis par Sarah Benichou.  

Photos et légendes : Marine Créer (sauf mention contraire). 

� magazine féminismes

Tu es une habituée des mobilisations féministes 
du 8 mars. Selon toi, est-ce que cette année était 
particulière ?
« “on est là et, maintenant, vous ne pourrez plus faire sans nous” : 
voilà ce que j’ai vu et entendu cette année. C’est un message fort, 
un véritable souffle. J’ai vu des femmes qui n’ont pas l’habitude de 
manifester occuper l’espace public avec leurs slogans, leurs chants, 
leurs mises en scène et leurs casseroles pour faire du bruit. J’ai vu des 
femmes qui s’autorisaient des choses qu’elles n’osent pas forcément 
faire d’habitude. La parole était libre, aucune femme ne s’excusait 
d’être venue manifester, et les profils des participant·es étaient 
extrêmement variés. Ce n’est pas si habituel que ça ! et, je trouve que 
c’est révélateur, j’ai vu beaucoup de pancartes, faites à la main, où les 
femmes avaient écrit leur ras-le-bol avec humour et détermination. 
Ça me donne des frissons rien que d’y repenser : les femmes avaient 
leur propre message qu’elles portaient haut et fort. elles savaient 
pourquoi elles étaient là. La lutte féministe s’est imposée comme 
une lutte légitime, aux yeux des femmes elles-mêmes (et notre 
travail en amont n’y est sans doute pas pour rien). »

L’appel à la grève est-il à l’origine de ce nouveau souffle ?
« Plutôt qu’une fin en soi, la grève, c’est avant tout un moyen. 
Cet appel a été un outil précieux, il a enclenché un processus de 
préparation dans lequel les femmes ont été au centre. De manière 
générale, les femmes ont un rapport difficile à la défense de leurs 
droits : elles ont tendance à oublier qu’elles en ont ou ne sont pas 
toutes à l’aise avec l’idée même de lutter pour leurs droits. La 
“défense des droits des femmes” n’est donc pas toujours le mot 
d’ordre le plus efficace pour une mobilisation qui veut toucher le 
plus de femmes possible… Ceci dit, la grève n’est pas, non plus, un 
mot d’ordre miracle, parce qu’il y a des femmes que l’idée rebute. 
mais ça a été très efficace pour ouvrir des discussions riches et 
concrètes sur ce qui nous pèse, ce que l’on veut arrêter de faire. 
Quand les femmes s’autorisent à dire “on en a marre !” et à for-
muler précisément, seule ou ensemble, de quoi elles parlent, ça 
peut paraître anodin de prime abord, mais en réalité, c’est parfois 
bien plus puissant que des listes de revendications “toutes faites”. 
L’important, ce n’est pas d’avoir les “bons” slogans, c’est la prise de 
conscience et l’organisation des femmes pour défendre ce qu’elles 
considèrent être la priorité pour que le fonctionnement de notre 
société soit plus juste. De ce point de vue, la grève a été un levier 
merveilleux. »

8 mars : les femmes de Vie Féminine,  
« fortes et fières » ! 

À l’occasion de la deuxième grève des femmes en Belgique, 
axelle a suivi la présidente de Vie Féminine, Aurore Kesch, 

dans « un road trip » féministe à travers la Wallonie. Notre 
itinéraire ? Vers 11h, un arrêt en gare d’Arlon, où une centaine 
de personnes ont entamé une « casserolade gaumaise » : une 

première en Province de Luxembourg ! Ensuite, nous avons fait 
une halte « Huy mars » à 14h30, avant de terminer la journée en 

rejoignant le bloc de Vie Féminine à l’annuelle Cycloparade de 
Liège. Vous pouvez d’ailleurs retrouver en ligne notre reportage 

consacré au 8 mars dans la Cité ardente !
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De quoi ont parlé les femmes dans la dynamique  
de préparation ?
« De notre côté, on avait défini cinq thématiques pour préparer la 
grève : le soin aux autres, la consommation, le travail domestique, 
le travail rémunéré et la charge mentale. au lendemain des actions 
du 8 mars, “à chaud”, on peut déjà dire que, parmi les réalités 
dénoncées, trois d’entre elles ressortent avec force : la précarité, les 
violences faites aux femmes et ce que j’appellerais les “temps de 
vie”. organiser sa vie et son temps à partir des besoins des autres, 
c’est revenu tout le temps dans nos ateliers : le conflit temporel, 
c’est pour les femmes ! maintenant, il faut vraiment que ça se 
traduise dans les revendications politiques féministes. »

Le nombre de manifestant·es – autour des 10.000 cette 
année à Bruxelles contre 15.000 l’an dernier – reste  
pour beaucoup une indication de la réussite, ou non, 
 de la grève. Qu’en penses-tu ?
« La lutte féministe ne se jauge pas uniquement aux chiffres ! Cette 
année, il y a eu des manifestations ou des rassemblements dans 
plein de villes, voire de villages du pays. on a réussi à combiner 
proximité et mobilisation générale. C’est très fort symboliquement, 
et solide politiquement. Parce que tout s’est structuré localement, 
avec des comités de grève, à travers le dialogue entre associations 
et collectifs, les formes ont été multiples. C’est grâce à ce travail 
de proximité que des femmes ont pu participer à la préparation et 
se sentir légitimes pour prendre la parole. on a créé des alliances 
inédites et diverses selon les endroits et des personnes sont venues 
nous rejoindre “comme ça”, spontanément, car elles trouvaient 
important d’être là ! La problématique féministe s’installe claire-
ment dans le paysage quotidien. on ne s’excuse plus de parler, et 
on sort de la marge. Fondamentalement, c’est le fait de se rejoindre 
toutes sur l’envie de s’autodéterminer qui a permis cette grève. et 
c’est précieux, parce que c’est la certitude que les femmes ne vont 
pas s’arrêter là. » 

Arlon. À 10h30 tapantes, une centaine de personnes se rejoignent 
à la gare d’Arlon, en Province de Luxembourg. Des pin’s « fortes et 

fières » réalisés par Vie Féminine sont distribués avant d’entamer une 
marche des femmes. Si les rues sont quasi désertes (hormis la présence 

des manifestantes), la ville offre néanmoins un écho sans pareil aux 
casseroles, aussi malmenées que le patriarcat en ce jour de grève. En 

tout cas, ce boucan féministe a dû perturber plus d’une grasse matinée. 
Bravo, les Gaumaises ! On espère que vos oreilles se portent bien…

Huy. À 14h30, nous faisons une halte « Huy mars » – le ton est 
donné… Ici, tous les moyens sont bons pour se faire entendre (et 

voir) : tambourins, costumes et maquillages mauves, banderoles faites 
maison… À Huy, non seulement on se lève, mais « on se bat, on ne va 

pas en rester là. On se lève et notre grève n’est pas une trêve », lisait-on 
en lettres majuscules, non loin des pancartes rendant « femmage » à 
des héroïnes comme Rosa Parks. Une chose est sûre : on se lève pour 

applaudir les manifestantes de Huy !

Liège. Arrivées à Liège, nous rattrapons in 
extremis la traditionnelle Cycloparade féministe 
menée par les « Collectives et Ardentes ». Cette 
année, on pourrait même parler d’une « cyclo 
Haka », puisque c’est le terme utilisé par le 
collectif pour définir les cris de sorcières que les 
manifestantes ont poussés en guise d’ouverture 
de l’événement ! Ça bouillonnait dans les rues : 
sorcières en tout genre, moyens de locomotion 
divers (sans oublier les balais) et, cerise sur le 
gâteau : des pancartes fabriquées avec d’anciens 
numéros d’axelle... Bref, un parcours de près de 
4 km mené « haut le poing » !
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8 mars 2020 : la performance « Un violeur sur ton chemin » a inspiré les militantes belges
La performance « Un violeur sur ton chemin » (voir n° 227) a été créée par le collectif féministe chilien LasTesis (« les thèses »). Elle reprend, en les 

détournant, les paroles d’une chanson des forces de l’ordre, les « brigadiers », que les militantes de LasTesis accusent de participer directement aux violences 
machistes dans leur pays. Bandeau noir sur les yeux – pour symboliser les tortures dont les femmes ont été victimes dans les prisons d’État pendant la 

dictature de Pinochet –, gestuelle forte, la chorégraphie diffuse sa puissance partout dans le monde, à travers des groupes de femmes qui s’en emparent et 
qui l’interprètent. En Belgique, elle a été performée le 8 mars dernier en de nombreux endroits, de Liège à Bruxelles, sur le Mont des Arts (en haut) et même 

au cœur du Palais de Justice (en bas) où des avocates ont occupé l’espace, dénonçant l’enracinement patriarcal de leur institution. 
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� magazine rencontre

Derrière d’épaisses lunettes, 
son regard perçant ne s’est 
pas altéré avec les années. 
madonna Thunder Hawk, 
née Gilbert, a vu le jour en 

1940 dans la réserve sioux Lakota Yankton 
(Dakota du sud). elle devient très tôt une 
militante autochtone. en 1977, au sein de 
l’american indian movement (aim), elle 
occupe les Black Hills pour lutter contre 
leur annexion par le gouvernement amé-
ricain : ce sont des montagnes sacrées pour 
les sioux Lakota. Dans la même période, 
elle cofonde l’« école de survie » « We Will 
remember » (« nous nous souviendrons ») 

qui propose, pour les enfants autochtones, 
une éducation alternative proche de leurs 
valeurs culturelles et traditionnelles. 
inspirée par les mouvements féministes, 
madonna lance également avec d’autres 
militantes de l’aim l’organisation Women 
of all red Nations, dédiée au respect des 
femmes autochtones. De quoi influencer 
sa fille marcella Gilbert qui poursuit inlas-
sablement son combat pour la défense 
de leur peuple. Comme le dit un dicton 
amérindien : « Si vous voulez de belles 
paroles, invitez les hommes. Mais si vous 
voulez que les choses soient faites, appelez 
les femmes. »

Quel a été votre premier acte  
de résistance ? 
Madonna Thunder Hawk : « À six ans, j’ai 
été emmenée de force, loin de ma famille, 
dans un pensionnat pour enfants autoch-
tones [de 1869 jusqu’aux années 1980, 
des milliers d’enfants amérindien·nes ont 
été retiré·es à leurs familles par les autorités 
américaines, ndlr]. Nous faisions face aux 
ravages de la colonisation. ma famille m’a 
appris l’importance de ne rien prendre pour 
acquis. et j’ai tout de suite remis en ques-
tion l’autorité. D’autant que j’étais la seule 
à savoir parler anglais grâce à ma grand-
mère qui me l’avait appris. Tous les enfants 
avaient peur. mais moi, je savais ce qui se 
passait. La résistance a commencé comme 
ça : en me protégeant, et en protégeant 
mes semblables. »

Comment est né l’American Indian 
Movement que vous avez cofondé  
en 1968 ? 
M.T.H. : « avant sa création, il y avait 
plusieurs organisations de “red Power” 
[mouvement social d’autonomisation des 
Amérindien·nes, ndlr] à travers tout le pays, 
surtout dans les villes où les amérindiens 
se battaient contre les violences policières. 
L’aim est devenu plus important car il 

Madonna 
Thunder Hawk,

la résistance en héritage 
Madonna Thunder Hawk se bat depuis des décennies pour la défense de l’identité et des droits des 

peuples autochtones aux États-Unis. À 80 ans, cette guerrière Oohenumpa Lakota continue de s’opposer 

aux pouvoirs politiques et économiques avides de s’approprier les terres de ses ancêtres. Un esprit de 

résistance qu’elle a transmis à sa fille Marcella Gilbert, et aux jeunes générations amérindiennes. 

Interview à Paris, à l’occasion de la sortie d’un film qui leur est consacré.  

Propos recueillis par Louise Pluyaud

En quelques mots

  axelle a rencontré Madonna Thunder Hawk, une 
combattante autochtone amérindienne Oohenumpa 
Lakota, ainsi que sa fille Marcella Gilbert. 

  Toutes deux luttent pour la défense des peuples 
autochtones aux États-Unis, dont les droits sont 
bafoués. 
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incluait les amérindiens résidant dans les 
réserves, et tous ceux dont le combat était 
lié à la défense des territoires autochtones. 
Nous avons été guidés par nos expérien-
ces, et par le vent de contestation qui 
s’est levé dès la fin des années 1960 aux 
États-Unis. Nos occupations dans les Black 
Hills, à Wounded Knee – où l’aim affronta 
le FBi et la police pendant 72 jours –, et 
ailleurs, étaient une déclaration politique 
aux gouvernements qui, successivement, 
se sont emparés de nos territoires : “Vous 
ne respectez pas vos propres traités. Ces 
terres sont les nôtres.” Nous n’avons pas 
récupéré nos terres, mais ces actions nous 
ont rassemblés. »

Marcella, comment avez-vous suivi 
le combat de votre mère ? 
Marcella Gilbert : « Être la fille d’une 
révolutionnaire implique des responsabili-
tés. C’est un héritage lourd. mais j’ai appris 
à être responsable pour mon peuple, pour 
notre avenir. aujourd’hui, pour l’oNG 
simply smiles, je m’occupe de la gestion 
de 35 jardins et de programmes éducatifs 

sur la nutrition et le rapport à la terre 
dans la réserve de Cheyenne river [dans 
le Dakota du Sud, ndlr]. L’objectif : réintro-
duire les aliments traditionnels durables et 
promouvoir l’agriculture biologique. sur le 
modèle des “survival schools” initiées par 
ma mère, j’ai fondé ma propre école de 
survie, Waniyetu iyawapi, une expérience 

d’enseignement itinérant. Quant à mes 
enfants, je leur ai simplement dit : “Nous 
sommes qui nous sommes. engagez-
vous, si vous le souhaitez.” même si, de 
fait, notre famille fait partie de la révo-
lution, reprendre le flambeau donne un 
sens à notre vie et nous permet de garder 
le cap. »

Madonna Thunder Hawk  
et sa fille, Marcella Gilbert. ©
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En 2007, les Nations Unies ont 
adopté la Déclaration sur les droits 
des peuples autochtones. À quel 
point ce traité est-il utile pour 
réclamer le respect de vos droits ? 
m.G. : « il faut savoir que notre famille 
a œuvré pour ce traité. À 17 ans, j’ai été 
envoyée, avec ma mère, comme déléguée 
de l’international indian Treaty Council 
[une organisation internationale qui œuvre 
pour les droits et la reconnaissance des 
peuples autochtones, ndlr] lors de la pre-
mière Conférence internationale sur la 
discrimination à l’égard des populations 
indigènes dans les amériques. C’était à 
Genève, en 1977. Cette réunion était la 
première pierre posée pour la reconnais-
sance des droits des peuples autochtones 
au niveau international. »
M.T.H. : « Le pouvoir colonial contrôle le 
monde aujourd’hui et ignore ce traité. mais 
l’important, c’est ce qu’il signifie pour les 
peuples autochtones : que nous existons 
toujours, et que nous faisons partie de la 
communauté mondiale. »

Contre la construction initiée en 
2016 de l’oléoduc pétrolier Dakota 
Access Pipeline, vous étiez en 
première ligne. Vous dénonciez 
l’impact dévastateur de ce projet 
sur l’environnement et vos terres 
sacrées. Aujourd’hui, où en est ce 
projet ? 
M.T.H. : « L’oléoduc a été construit… 
après des manifestations très média-
tisées, Barack obama avait renoncé à ce 
pipeline fin 2016. mais Donald Trump, dès 
le début de son mandat, a signé un décret 
relançant sa construction. Trois tribus amé-
rindiennes sont actuellement en procès. 
Car pour construire le Dakota access, ni 

les réglementations environnementales 
ni la loi fédérale n’ont été respectées. 
actuellement, nous nous battons contre 
un nouveau projet pétrolier. Des industries 
extractivistes, soutenues par l’administra-
tion Trump, prévoient de construire l’oléo-
duc Keystone XL à quelques kilomètres de 
la frontière ouest de notre réserve. C’est 
une lutte sans fin… »

Au Brésil, en Équateur, au Mexique… 
Ces derniers mois, des mouvements 
de femmes autochtones prennent 
la tête de la contestation contre les 
politiques racistes et liberticides 
de leur pays. Envisagez-vous des 
alliances ? 
M.T.H. : « Nous sommes bien sûr soli-
daires de ces mouvements car, après tout, 
nous sommes tous dans le même bateau. 
Historiquement, d’ailleurs, les femmes 
ont toujours eu un pouvoir de décision. 
Dans beaucoup de sociétés amérindiennes, 
l’harmonie règne entre les hommes et les 
femmes. Nous sommes sur le même pied 
d’égalité. Lorsque les colons sont arrivés en 
amérique, ils ont décidé à qui ils voulaient 
s’adresser : les femmes sont alors devenues 
invisibles. mais aujourd’hui, les projecteurs 
sont tournés vers elles. » 
M.G. : « La question des alliés est cruciale. 
La mobilisation de standing rock est un 

Le documentaire Warrior Women (2019), d’Elizabeth A. Castle, retrace  
les combats de Madonna Thunder Hawk et de sa fille Marcella Gilbert.  
Le projet du même nom collecte en ligne les témoignages filmés de luttes 
passées et présentes menées par des femmes autochtones.

www.warriorwomen.org

Femmes guerrières

excellent exemple : des gens du monde 
entier nous ont rejoints pour résister à 
nos côtés. C’est pour cette raison que 
nous soutenons aussi le combat de la 
jeune suédoise Greta Thunberg, venue 
en octobre 2019 dans notre réserve. Car 
finalement peu importe notre langue ou 
notre couleur de peau, nous vivons tous 
sur la même planète. et elle est en train 
de mourir… »

Vous considérez-vous comme un 
modèle pour la jeune génération 
amérindienne ? 
M.T. H. : « oui, mais lorsque vous vous 
battez, vous n’y pensez pas. Vous agissez, 
c’est tout. Je suis aujourd’hui membre du 
Conseil des Grands-mères, une organisa-
tion d’activistes travaillant sur les problè-
mes rencontrés localement dans la réserve 
de Cheyenne river. Je fais ce que les plus 
âgés faisaient lorsque j’étais une jeune mili-
tante : j’assure les arrières de la jeunesse. 
Préserver notre culture et transmettre 
notre histoire reste une lutte constante. 
À standing rock, les réseaux sociaux ont 
explosé, c’est ce que suivent les jeunes. en 
tant qu’ancienne, et comme beaucoup de 
femmes avec qui je travaille, j’apporte tout 
mon soutien à ce que les jeunes sont en 
train de faire. C’est à leur tour maintenant, 
il faut les laisser jouer leur rôle. »
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« Lorsque les colons sont arrivés en 

Amérique, ils ont décidé à qui ils voulaient 

s’adresser : les femmes sont alors 

devenues invisibles. »
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Ouganda : 
la survie économique  

des femmes en terre d’exil
Parmi les 1,3 million de réfugié·es qu’accueille l’Ouganda, pays en paix au milieu de voisins en guerre,  

la majorité sont des femmes. Dans les campements de la première terre d’asile africaine, certaines suivent 

des formations professionnelles et montent leur « business », quand d’autres se regroupent en coopératives. 

Pour ces femmes en exil, la lutte pour se reconstruire et s’émanciper est quotidienne. 

Maïa Courtois (texte et photos)

Campement de Kyaka II. Dix-sept femmes 
réfugiées se sont regroupées dans la coopérative 

agricole Wamama Kanisani pour partager 
ressources et savoir-faire. La plupart sont des 

victimes de violences sexuelles et sexistes.
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En quelques mots

  L’Ouganda est l’un des pays au monde qui accueille  
le plus de réfugié·es : 1,3 million de personnes, dont  
83 % de femmes et enfants. 

  Dans des campements précaires, des femmes se battent 
pour survivre, apprendre un métier et devenir autonomes 
financièrement.  

L 
e long d’un chemin sablonneux 
traversant le campement de 
réfugié·es de rwamanja, au sud-
ouest de l’ouganda, une jeune 

femme attend sur une chaise que le temps 
s’écoule. Dans des gestes lents, elle trie des 
échalotes. Chaque fois qu’une moto passe, 
soulevant un nuage de poussière, elle se 
redresse : peut-être un·e client·e ? Dans le 
local d’à côté, sa jeune voisine, Jonaliese 
Kabugho, s’affaire à grand bruit.

« J’étais partie chercher de l’eau 
avec ma sœur… »

Jonaliese est la seule femme du campe-
ment à avoir fait de la ferraille son métier. 
Visage tout en rondeur, cheveux coupés 
court et casque de chantier sur la tête, la 
jeune réfugiée de 26 ans fait de la place 
dans son atelier pour nous accueillir et nous 
raconter son parcours depuis son départ de 
république démocratique du Congo (rDC) 
en 2014. « J’étais partie chercher de l’eau 
avec ma sœur quand il y a eu une attaque et 
tout le monde s’est mis à courir. Nous avons 
dû fuir aussi », se souvient celle qui a grandi 
dans la région de Kivu, voisine de l’ituri. 
Depuis la fin officielle de la deuxième 
guerre du Congo en 2002, ces provinces, 
riches en minerais, sont meurtries par des 
milices se les disputant et commettant de 
graves exactions sur la population civile. 
avant de monter son activité, la jeune 
femme a bénéficié de formations pro-
fessionnelles proposées par Fin Church 
aid, une oNG finlandaise partenaire du 
Haut Commissariat aux réfugiés (HCr) 
des Nations Unies : d’abord en agricul-
ture puis comme assistante de langues, 
avant d’être initiée au travail de la ferraille. 

Débutant avec un capital de 300.000 
shillings ougandais (74 euros), elle vend 
aujourd’hui ses productions – comme des 
valises pour écolier·ères, empilées au fond 
de son local – au voisinage, sur les marchés 
hebdomadaires du campement, mais aussi 
aux ougandais·es vivant au-dehors, dans le 
district de Kamwenge. 
Les formations proposées par les oNG sont 
également ouvertes aux ougandais·es : 
certain·es vivent aux côtés des réfugié·es 
dans les campements, semblables aux vil-
lages du reste du pays. Dans les secteurs 
de la coiffure, de la boulangerie comme de 
l’agriculture, les formations « s’adressent 
aux catégories vulnérables, en particulier 
les femmes en danger ou victimes de violen-
ces sexistes et sexuelles », explique Duniya 
aslam Khan, responsable de la commu-
nication du HCr en ouganda. arrivant 
généralement avec peu de ressources, ces 
femmes « ont une plus grande responsabi-
lité dans la prise en charge de leur famille, 
ce qui a pour conséquence de les exposer à 
davantage de risques d’exploitation », sou-
ligne-t-elle. Jonaliese en témoigne : rares 
sont celles qui subviennent à leurs besoins 
grâce au business du « buy and sell » (achat 
et revente avec un profit), l’activité majori-
taire dans les campements. autour d’elle, 
un certain nombre « ont commencé à avoir 
des rapports sexuels pour survivre. »

Transmettre le savoir-faire
L’activité de Jonaliese marche si bien 
qu’elle emploie cinq hommes : « trois 
réfugiés et deux Ougandais », précise-t-
elle. Lorsque le voisinage s’en étonne, « je 
réponds : je sais ce que je veux ! » Beaucoup 
pensent qu’à son âge, il serait temps de se 

marier. « Je décline toutes les propositions 
que je reçois… Je me marierai quand j’au-
rai une voiture ! », jure-t-elle dans un rire 
franc. Quant aux autres femmes, « elles 
pensent qu’il est impossible de faire ce que 
je fais ». Pour les convaincre du contraire, 
la ferrailleuse apprend son métier à deux 
jeunes femmes. 
Transmettre son savoir-faire de coiffeuse, 
c’est aussi l’idée de Christine amo. Pour 
se rendre chez elle, dans le campement 
de Kyriandongo, il faut passer par des 
ruelles caillouteuses, des interstices tor-
tueux entre des habitations anarchiques, 
avant que son local sombre n’apparaisse. 
Christine porte un tablier vert pomme, une 
casquette, garde la voix calme et le regard 
sérieux. « Quand je suis arrivée là, en 2007, 
je n’avais rien à faire. » Huit ans plus tard, 
elle débute une formation dans le cam-
pement avec vingt-cinq autres personnes, 
elle qui « ne connaissait rien à la coiffure ». 
« Après trois mois, je leur ai dit : laissez-moi 
monter mon propre business ! », se remé-
more-t-elle. aujourd’hui, sa priorité serait 
d’agrandir son salon, « trop petit ».
sept apprenties se serrent autour d’elle, tri-
turant de leurs doigts les cheveux synthé-
tiques un peu rêches des têtes à coiffer. 
Christine les entraîne « gratuitement ». 
« Elles sont venues demander, comme de 
nombreuses personnes », explique-t-elle 
simplement. Âgées de 15 à 20 ans, plu-
sieurs de ces réfugiées ne vont pas à l’école. 
La formation que Christine leur dispense 
dure environ cinq mois. Toutes assurent 
que c’est ce travail qu’elles voudront faire 
plus tard. 

« Je rêve d’aller ailleurs,  
pour pratiquer les connaissances 

acquises ici »
De nombreuses femmes en exil préfè-
rent mutualiser leurs ressources. Dans le 
campement de Kyaka ii, où vivent près de 
60.000 personnes, 17 femmes forment la 
coopérative agricole de Wamama Kanisani. 
au bout d’une descente en virages, au 
cœur de hauts champs de maïs, l’une d’el-
les bêche sans relâche, des filets de sueur 
perlant le long de ses tempes. elle porte sur 
le dos un bébé, enroulé dans une écharpe 
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bleue, endormi dans la chaleur du soleil. 
Tout a commencé à l’église, lorsque plu-
sieurs femmes se sont mises à épargner 
de l’argent collectivement. Les Wamama 
Kanisani comptaient 32 femmes à leur lan-
cement en 2016, mais plusieurs sont par-
ties à cause du manque de bénéfices. si les 
revenus de la coopérative sont désormais 
meilleurs, la période la plus compliquée 
demeure la saison sèche, de décembre à 
février : « Il faut arroser énormément, or cela 
prend du temps, y compris sur notre travail 
ménager », témoigne anuarita muhayiteto. 
Les agricultrices vendent leurs produits à 
leurs voisin·es ou sur les marchés. L’objectif 
reste de faire en sorte que « chacune puisse 
avoir son petit commerce, soit individuelle-
ment, soit à deux ou trois, pour voir si la vie 
peut changer… », explique cette réfugiée 
rwandaise au sourire évasif. Pour sa part, 
elle « rêve d’aller ailleurs, pour pratiquer 
les connaissances acquises ici. Peut-être au 
Canada ? »

mais la terre, ici, est aussi fertile que 
précaire. Ces parcelles appartiennent au 
gouvernement ougandais : elles sont prê-
tées, pas données. si les arrivées d’exilé·es 
viennent à s’intensifier, cet hectare qu’el-
les cultivent peut leur être enlevé à tout 
moment. D’ores et déjà, les surfaces attri-
buées se rétrécissent. Dans certains cam-
pements, des réfugié·es assurent que les 
parcelles ont été réduites de moitié, voire 
davantage, depuis leur arrivée.  

Violences sexuelles et sexistes
La coopérative des Wamama Kanisani est 
composée de femmes ayant pour la plupart 
subi des violences sexuelles et sexistes. 
Jacqueline Tumukunde, 28 ans, la voix dis-
crète, porte un foulard vert avec des motifs 
de feuilles. Venue de rDC avec son mari, 
elle n’était « pas en bons termes » avec ce 
dernier, qui lui a causé « de gros problè-
mes ». « Nous avons fini par nous séparer, 
balaie-t-elle avec pudeur. J’ai demandé à 

rejoindre le groupe dès que j’ai appris son 
existence. Elles m’ont soutenue. » avec deux 
enfants en bas âge, « je ne pourrais pas m’en 
sortir en travaillant seule, tandis qu’avec un 
groupe, je peux tirer des revenus. »
Le « Plan de réponse ougandais pour les 
réfugiés 2019-2020 », élaboré par le HCr, 
explique que « l’absence de ressources, l’ac-
cès limité à une éducation secondaire et à 
des moyens de subsistance, agissent comme 
des facteurs aggravants sur la multiplication 
de violences sexistes et sexuelles ». entre 
autres, « le manque de nourriture reste une 
cause majeure de violences conjugales ». 
À cela s’ajoutent les violences spécifiques 
émaillant les conflits dans les pays d’ori-
gine et le parcours migratoire des femmes. 
au soudan comme en rDC, la violence 
sexuelle, en particulier le viol, est une arme 
de guerre1. 
De nombreuses femmes restent sans 
accompagnement psychologique. souvent 
aussi, sans aide financière ni formation 

L’Ouganda est le premier pays d’Afrique, et l’un 
des plus importants au monde, en termes de 
nombre de réfugié·es sur son sol : 1,3 million 
de personnes réfugiées, dont 83 % de femmes 
et enfants, selon les derniers recensements 
d’octobre 2019. 

Chaque personne demandeuse d’asile, si elle 
obtient son statut de réfugiée, se voit octroyer 
une parcelle de terre dans un campement et des 
matériaux afin d’y construire un habitat. 

Des révélations autour de détournement de fonds 
et de statistiques biaisées ont entaché, en 2018, le 
modèle d’accueil ougandais loué à l’international. 
La systématisation du recensement biométrique, 
mené par les ONG auprès des nouveaux et 
nouvelles arrivant·es, prétend être une réponse à 
ces dérives. 

En outre, le HCR alerte sur la situation de plus 
en plus préoccupante des exilé·es LGBT+ : « Non 
seulement cette catégorie de demandeurs d’asile 
ne se voit pas accorder de statut de réfugié en 
Ouganda, mais elle fait aussi face à un accueil et une 
tolérance très faibles au sein de la population, et par 
conséquent, à l’insécurité. »

Les diverses facettes de  
la première terre d’asile africaine

Rwamanja. Seule femme ferrailleuse du campement, Jonaliese 
Kabugho fabrique un grand nombre de valises pour les élèves du 

voisinage, réfugié·es ou Ougandais·es.
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professionnelle leur permettant de s’éman-
ciper. C’est le cas d’alimah2, jeune 
soudanaise de 23 ans qui vit également 
à Kyaka ii avec ses deux frères et sa mère. 
Lorsque nous entrons dans son habitat, fait 
de terre cuite et de tôle, alimah, élancée, 
les yeux en amande, l’allure digne et les 
gestes doux, allaite son bébé. elle est assise 
sur un lit coincé entre deux murs, recouvert 
d’un drap blanc avec des motifs de petites 
fleurs. Les hommes présents dans la pièce 
sortent, pour qu’elle puisse raconter son 
histoire.

« Personne ne m’a aidée »
La famille d’alimah vivait au soudan du 
sud. Le père, militaire, a été « tué pendant la 
guerre ». « Un jour, j’étais à l’école avec mon 
frère, lorsque nous avons entendu des balles, 
se souvient-elle. J’ai couru toute seule vers 
un autre village... J’ai fui en uniforme. » mais 
la jeune fille tombe alors sur un groupe de 
rebelles. « Ils m’ont violée à plusieurs, et 
battue », souffle-t-elle. alimah soulève le 
bas de sa robe, dévoilant de longues cica-
trices qui courent sur ses jambes. « J’ai fui, 
couru encore. »
La jeune femme parvient à passer la 
frontière et rejoint en décembre 2016 le 

campement de Bidibidi, au nord de l’ou-
ganda, l’un des plus grands au monde. en 
2017, celui-ci accueillait, selon les chiffres 
officiels, plus de 270.000 réfugié·es sud-
soudanais·es. au centre de santé, « ils m’ont 
fait les examens pour les maladies sexuel-
lement transmissibles, poursuit alimah. Ils 
ont découvert que j’étais enceinte de l’un  
des violeurs. » sur ses genoux, le bébé 
gazouille et bave. elle essuie le pourtour 
de sa bouche, le change de position pour le 
porter avec l’autre bras. Chris a aujourd’hui 
onze mois. « J’ai accouché seule. Personne 
ne m’a aidée. »
suite à une réunification familiale opérée 
par les oNG, alimah a été installée avec 
sa famille à Kyaka ii. elle et sa mère y ont 
reçu peu d’aide : un stock de produits pour 
commencer une activité de vente. « De la 
soupe, du sucre, du riz, de l’huile… et une 
petite somme d’argent pour ma mère. Avant, 
nous n’avions pas d’argent, pour rien. » sans 
formation professionnelle, c’est le règne 
de la débrouille. Pour 250.000 shillings 
mensuels (62 euros), alimah se rend « de 
maison en maison, pour donner des conseils 
et aider à s’occuper des bébés. » elle tra-
vaille de 7h à 15h30 et emmène Chris avec 
elle, tandis que sa mère « fait les marchés ». 

Devant leur habitation, au pied d’un palmier, 
trône la boutique de « mama ». De minus-
cules poissons à l’odeur forte, des paquets 
de bonbons suspendus et des grappes de 
tomates occupent le petit présentoir. 
alimah aimerait recevoir une aide psy-
chologique. « Chaque fois que je manque 
de quelque chose, je me souviens de ce qui 
s’est passé, et je pleure, je pleure… » Plus 
que tout, elle désire « retourner à l’école, 
étudier les sciences pour devenir infirmière.  
Si je recevais du soutien, c’est ce que je 
ferais », assure-t-elle. La jeune femme 
tend son bras pour attraper un dictionnaire 
d’anglais. en souriant, elle raconte l’avoir 
emporté ce jour où elle a dû s’enfuir préci-
pitamment de son école et de son village 
d’enfance. Le dictionnaire ne l’a jamais 
quittée. il est annoté, gribouillé : ses 
pages portent les marques du vécu. mais  
il demeure là, intact, délicatement posé sur 
les draps brodés. 

1. Voir « Le viol comme arme de guerre :  
elles brisent le silence », axelle n° 220, juin 2019.

2. afin de conserver l’anonymat, le prénom a été 
changé.

Campement de Kyriandongo. Dans son petit salon de coiffure, Christine Amo (au fond, 
casquette grise) forme gratuitement des jeunes femmes réfugiées à son métier.
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� magazine vues de Flandre

En Flandre comme en Wallonie ou à Bruxelles, peu de rues portent des noms de femmes.  

Il arrive qu’une commune tente de changer l’une ou l’autre plaque, ou que des activistes renomment  

des rues, comme le fait la Collective Noms Peut-Être ! Mais la Ville de Gand a pris une décision plus 

radicale pour un nouveau quartier : rien que des noms de femmes, et rien que des résistantes.

Irène Kaufer

C 
yriel Verschaeve : ce nom 
n’évoque sans doute rien 
pour les francophones, mais 
il est très connu en Flandre. 

Durant la seconde Guerre mondiale, ce 
prêtre et poète a contribué à propager 
les idées nazies et a poussé de nombreux 
jeunes Flamands à s’enrôler auprès de 
l’armée allemande. son nom orne encore 
plusieurs plaques de rue, notamment  
à deux pas du fort de Breendonk, où des 
milliers de personnes ont été empri-
sonnées, et où plus de 300 d’entre elles 
ont trouvé la mort.
75 ans après la fin de la guerre, des commu-
nes se décident enfin à débaptiser ces rues. 
on peut ricaner sur ce délai, mais n’ou-
blions pas toutes ces plaques célébrant des 
généraux et affairistes qui ont commis des 
exactions au Congo, comme le rappellent 
les promenades organisées par mémoire 
Coloniale à Bruxelles. Peut-être serait-il 
temps aussi de décoloniser nos rues...

Dix héroïnes
La Ville de Gand fait un pas plus loin. 
en aménageant un nouveau quartier, 
elle a décidé de rendre hommage à des 
femmes résistantes. Une occasion pour les 
Gantois·es comme pour les gens de pas-
sage de découvrir des personnalités aussi 
intéressantes que méconnues. ainsi on 
citera Hilda Daneels, qui faisait partie de 
l’armée secrète avec son mari. Le couple 
fut arrêté ; lui est mort à Breendonk, tandis 
qu’elle survivait au camp de ravensbrück. 
on se souviendra d’une autre survivante du 
même camp, la peintresse simone moulin, 
qui a aidé un soldat britannique puis une 
famille juive à se cacher, tout en participant 
à la distribution de la presse clandestine 
et à la récolte d’argent pour ceux qui refu-
saient le travail obligatoire, avant d’être 
arrêtée en 1944. 
ou encore Hélène mallebrancke, première 
femme diplômée comme ingénieure civile 
en 1924. Lorsque la guerre a éclaté, à la tête 

de la rTT de la région de Gand (ancêtre de 
Proximus), elle s’est acharnée à maintenir 
ouvertes les lignes de communication 
entre les alliés, jusqu’à mourir d’épuise-
ment. elle a été décorée de la Croix de 
Guerre à titre posthume. 
Dix en tout seront honorées dans le 
même quartier, pour avoir été membres 
de réseaux, rassemblé des informations, 
saboté des projets nazis, transporté clan-
destinement des personnes ou des docu-
ments, ou encore participé à la libération 
d’autres résistant·es. Voilà qui change de 
la vision d’une Flandre collaborationniste, 
et aussi d’une vision très masculine de l’es-
pace public. 

Cette photo de la 
résistante Simonne 
Verhelle est extraite du 
livre de Marc Verschooris  
De papegaai is niet dood 
(Sterck & De Vreese 
2019), traduit en français 
sous le titre d’Attendre la 
lune de mai (éd. Armée 
de Verre). Simonne 
Verhelle reproduit, pour 
cette photographie 
prise après-guerre, ses 
activités de surveillance 
de la police militaire 
allemande à Gand.
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Modestie : 
la répression des désirs

Avoir un caractère « modeste », c’est être humble et ne pas faire d’excès, avoir de la retenue et ne pas 

chercher à se faire remarquer ou à briller. Il va sans dire qu’une qualité qui vise à ne pas prendre trop de place 

en société est plutôt enseignée aux femmes qu’aux hommes. Mais depuis quand, avec quelles conséquences 

et comment renverser ce conditionnement ?   

Vanessa D’Hooghe, Vie Féminine (texte) et Marion Sellenet (illustration)
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« Je suis heureuse, 

moi, la fille du peuple 

issue du monde 

ouvrier parisien, la 

fille de colonisés, 

la femme noire, la 

femme musulmane, 

de pouvoir être à un 

endroit où personne 

ne m’attendait. »

D 
epuis la « théorie des tem-
péraments » – base de la 
médecine dans l’antiquité  –, 
les émotions « chaudes et 

sèches » (colère, fureur, hardiesse, haine) 
sont associées au masculin et les émotions 
« froides et humides » sont considérées 
comme féminines. Parmi ces émotions, il 
y a la modestie. Cette qualité, inscrite par 
la médecine dans la « nature féminine », 
devient une obligation pour les femmes 
au 17e siècle. 

Histoire d’un outil de contrôle
La modestie est alors indispensable pour 
être une « bonne » chrétienne et une 
honnête femme. C’est la vertu qui pré-
munit contre tous les autres péchés : la 
sexualité, le désir des hommes (oui, c’est 
un péché féminin) ou les excès d’amour 
propre. « Et si cette qualité morale est jugée 
“féminine”, c’est parce que les hommes de 
l’époque moderne voient en la femme un 
être à canaliser », dont le tempérament 
pencherait naturellement vers le vice, 
l’imperfection et la vanité, indique Cécile 
Cornet Furestier, historienne.1 
Pourquoi cette obsession de la modestie 
féminine au 17e siècle ? Notamment en 
raison d’une montée des revendications 
féministes, au siècle précédent, avec les 
premières « Querelles des femmes », 
où des penseurs et penseuses se sont 
opposé·es sur des sujets tels que le 
mariage, l’éducation et la place des 
femmes dans la société. La modestie est 

pensée comme « moyen » de contrôler 
les femmes. avec cette qualité imposée, 
« on voit bien que sont réprimées de proche 
en proche sexualité, sensualité et désir de 
connaître. La retenue est le trait exigé pour 
toute attitude féminine : elle ne prescrit pas 
telle conduite mais caractérise bien un style 
de conduite. Elle affecte tous les désirs quels 
que soient leur but, leur objet, leur mode 
d’expression. Il s’agit bien de l’extinction du 
désir lui-même », nous dit Yveline Fumat, 
maîtresse de conférence en sciences de 
l’éducation à l’Université de montpellier.2 

en effet, la modestie porte à la fois sur 
l’expression mesurée de son savoir et sur 
le corps. 

« Couvrez ce sein  
que je ne saurais voir »

La modestie est, encore, synonyme de 
décence et de pudeur. Le mot a d’ail-
leurs donné son nom à une pièce de la 
garde-robe féminine. au 17e siècle, la 
« modestie » est un élément de lingerie 
fine placé au centre du corsage pour 
cacher le décolleté. Les femmes ont donc 
transformé la vertu imposée par l’Église 
en un accessoire de mode, qui s’est per-
pétué, bien qu’oublié : à notre époque, 
la « modestie » est un voile de dentelle 
apposé au soutien-gorge.3

actuellement, la modestie continue 
d’être à la fois une injonction faite aux 
femmes (dans les discours des religions, 
notamment) et un outil que les femmes 
se réapproprient dans une démarche 

libératrice. C’est l’un des mouvements 
à l’œuvre dans la « mode modeste », 
courant vestimentaire qui consiste à se 
couvrir, pratiqué par des femmes voilées, 
mais pas seulement et occasionnellement 
par certaines stars, de rihanna à Victoria 
Beckham. il s’agit notamment de se dis-
tancer des codes du sexy, du regard mas-
culin, des décolletés et des robes étroites 
qui entravent la liberté de mouvement, 
tout en prenant plaisir à jouer avec la 
mode.4

Frein à l’estime de soi
si la modestie ne fait plus l’objet de longs 
traités d’éducation, elle imprègne toujours 
la socialisation des femmes. Les études en 
psychologie sociale montrent que, com-
parativement aux hommes, les femmes 
ont une estime de soi plus faible, qui 
commence à fléchir très tôt : à partir de six 
ans, la majorité des filles se reconnaissent 
beaucoup moins que les garçons dans la 
catégorie « très intelligent·es ». en cause, 
la plus grande valeur, le pouvoir et les 
compétences attribuées aux hommes dans 
la société, ce que les enfants perçoivent 
très bien. mais aussi la valeur des filles, qui 
est très tôt liée à leur beauté, comparée 
et jugée en rapport avec des normes très 
strictes.5 Ce n’est pas sans conséquence. 
L’enquête Pisa sur l’enseignement, qui 
mesure les résultats des élèves de 15 ans 

En quelques mots

  Depuis le 17e siècle, on attend d’une femme qu’elle soit 
« modeste ». Que signifie réellement ce mot ?

  Entre décence, pudeur et infériorité sociale, la 
« modestie » est un outil qui permet aux dominant·es 
d’asseoir un système inégalitaire. 

  Certaines femmes rejettent les codes de la modestie ; 
d’autres se les réapproprient pour les détourner.
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Au 17e siècle, 

les femmes ont 

transformé la 

vertu imposée par 

l’Église en accessoire 

de mode : la 

« modestie » est un 

élément de lingerie 

fine placé au centre 

du corsage pour 

cacher  

le décolleté.

� magazine le mot ne fait pas la femme

journaliste et militante féministe et anti-
raciste, partage dans son livre Ne reste 
pas à ta place ! (marabout 2019) : « Je suis 
heureuse, moi, la fille du peuple issue du 
monde ouvrier parisien, la fille de coloni-
sés, la femme noire, la femme musulmane, 
de pouvoir être à un endroit où personne 
ne m’attendait. » elle revient sur la façon 

1. Cécile Cornet Furestier, La modestie : étude sur une 
vertu féminine au 17e siècle, mémoire en sciences 
humaines et sociales, Université de Grenoble 
2017-2018.

2. Yveline Fumat, « La socialisation des filles au  
19e siècle », Revue française de pédagogie, vol. 52, 
1980.

3. Nancy oddo, « De la modestie à la mode dévote : 
des parures équivoques », apparence(s), vol. 8, 
2018. 

4. « Cinq idées reçues sur la modest fashion »,  
dossier à retrouver sur www.lallab.org

5. Julie mcmullin, « self-esteem and the intersection 
of age, Class, and Gender », Journal of Aging 
Studies, vol. 18/1, 2004, pp. 77-90 ; « Quand les 
filles ne croient pas en leur intelligence, une étude 
déprimante mais des solutions », Terriennes, TV5 
monde, 22 février 2017. 

6. L’égalité des sexes dans l’éducation : Aptitudes, 
comportement et confiance, Pisa, Éditions oCDe 
2015. 

dans 72 pays, montre comment, 
chez les filles, le manque de 
confiance en soi peut être à l’origine de 
faibles résultats dans les disciplines scien-
tifiques, et ce même chez celles qui sont 
objectivement bonnes dans ces matières, 
problème que les garçons ne rencontrent 
pas ou peu.6 il y a un lien étroit entre 
estime de soi et rapport au savoir. C’est ce 
qui apparaît dans ce que les féministes ont 
appelé le « mansplaining » (en français, 
« mecsplication ») pour dénoncer cette 
tendance des hommes à prendre la parole 
et à affirmer leur vérité avec assurance et 
sentiment de légitimité, y compris sur des 
sujets qu’ils ne maîtrisent pas, et d’autant 
plus quand l’expertise est détenue par une 
femme. Le compte instagram @payeton-
mansplaining en compile les perles, à l’op-
posé de la plus élémentaire humilité. Les 
sujets touchés par le mansplaining n’ont 
pas de limites : le bricolage, les sciences ou 
même les règles (dont peu d’hommes par-
tagent pourtant l’expérience) : « Un mec 
m’a soutenu qu’il n’était pas possible que 
je n’aie mes règles que trois jours consécu-
tifs et que je devais forcément me tromper 
puisqu’il avait vérifié sur doctissimo. »

rempart à l’ambition 
L’adjectif modeste signifie aussi « simple », 
« rustique » ou « dépouillé ». Comme 
dans l’expression « être issu·e d’un milieu 
modeste », en d’autres mots d’une classe 
sociale inférieure, qui possède peu et à 
partir de laquelle il ne faut pas espérer 
trop (une nouvelle fois, ne pas désirer 
trop). La modestie maintient les rapports 
de pouvoir. Les études qui montrent des 
différences d’estime de soi entre filles et 
garçons soulignent aussi que les filles et 
les garçons des classes sociales basses 
ont moins confiance en elles/eux que les 
garçons des classes moyennes ou aisées. 
Pour sortir des places assignées, il faut 
s’outiller. C’est ce que rokhaya Diallo, 

de s’affirmer dans un environnement 
où notre présence n’est pas prévue, et 
décrypte l’injonction à la discrétion, à la 
docilité et la politesse qui fait craindre aux 
femmes de déplaire, alors que combattre 
le racisme et le sexisme bouscule et déplaît 
fortement aux privilégié·es (et expose à 
beaucoup de haine). 
autre issue, collective cette fois : revoir nos 
processus de sélection ou d’élection, pour 
déjouer une modestie acquise par la socia-
lisation. Dans le mouvement d’éducation 
permanente féministe Vie Féminine par 
exemple, les candidates à la présidence 
ne doivent pas se désigner elles-mêmes : 
ce sont les femmes qui font part des noms 
des personnes en qui elles voient les com-
pétences et l’étoffe d’une présidente. 
aujourd’hui, on peut entendre que les 
femmes sont responsables de leur faible 
nombre dans les postes à responsabili-
tés : elles n’oseraient pas assez ! mais un 
conditionnement qui date du 17e siècle  
– au moins – ne va pas s’effacer qu’au culot 
(bien que ça aide…). Donc, outillons-nous, 
renforçons-nous et déconstruisons ! 
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� magazine la chronique benoîte de benoîte bennett

On l’appelle B.B. :  

44 ans, toutes ses 

dents et fière de son 

prénom rare, elle partage 

tous les mois un petit 

morceau de vie 

facétieux.

V 
ous y avez déjà prêté attention, à ce verbe : profiter ? il s’est teinté au fil du temps d’une signification 
économique, fait remarquer l’écrivain Grégoire Bouillier dans une émission radio1. effectivement, dans 
profiter, pas facile de louper profit, notion de laquelle découlent aujourd’hui productivité, rentabilité, et 

performance. À notre insu, le lexique libéral s’est faufilé dans le quotidien, a envahi jusqu’au champ (de fleurs non 
plus sauvages mais bien alignées) de nos loisirs, de nos vacances, qui se souhaitent désormais profitables, même 
en termes de repos ! remarquez qu’on dit aussi « T’inquiète, je gère ! » on gère son capital 
santé, par exemple. Ou « Je manage ma vie professionnelle et ma vie privée » ; le temps est 
désormais à exploiter, à rentabiliser. Conséquence : si notre temps n’est pas utile, on 
le perd. si on le perd, c’est qu’on ne sert à rien. Quand on ne sert à rien, on ne vaut 
rien… Cette exigence de rentabilité basée sur la gestion individuelle – et on sait 
de quel poids en plus elle pèse sur les femmes – qui s’est insinuée dans tous 
les aspects de notre vie, professionnelle, sociale et privée, aurait trouvé son 
développement dans les techniques de management moderne, dont certains 
aspects ont été inspirés par l’idéologie… nazie ; c’est la thèse de l’historien 
Johann Chapoutot2. en 1933, l’agence Kraft durch Freude, « la force par la 
joie », voit le jour en allemagne, intervenant aussi bien dans l’organisation 
des loisirs que dans l’aménagement des espaces de travail, deux sphères a 
priori séparées. La performance – la force – est favorisée via la promotion du 
bien-être et de la joie, deux conditions d’une productivité optimale, au travers 
de cette entourloupe de génie favorisant l’adhésion maximale et le floutage 
des frontières : je n’obéis pas – je suis libre ! –, je choisis des principes qui font ma 
prospérité, ma santé et mon bonheur. Tout le monde travaille alors côte à côte, pour 
son propre bénéfice. C’est malin, parce que de cette façon, la lutte des classes disparaît, 
tous·tes embarqué·es et prêt·es à souquer sur la même galère (certains – tout de même, ne soyons 
pas complètement benêtes – au fond de la cale, d’autres au grand air), dans la joie et la bonne humeur, donc, 
direction le monde capitaliste globalisé maquillé en île paradisiaque que l’on aperçoit loin loin loin à l’horizon. 
Bref, tout ça pour dire que j’ai cherché des alternatives au verbe « profiter » : déguster, délecter, goûter, se repaître, 
se régaler, jouir... ils font appel aux sens, et au plaisir ! s’il est un peu compliqué d’assumer un « Jouis bien ! » (encore 
que), « savoure, savourons, savourez » devrait offrir une espérance (et non une injonction) benoîtement non ren-
table, non productive, non performante. 

Le printemps revient, la nature renaît, des congés s’annoncent... BB termine ses messages 

par un bienveillant « profitez bien ». Mais en tirant sur le fil du sens de la formule,  

ce n’est pas tout à fait le message qu’elle voulait transmettre...

À qui 
profite
le profit ?

1. « Quand le lexique économique envahit notre langage », France Culture, 21 avril 2019, à revoir sur Facebook. 
2. Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, Gallimard 2020. 
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synthé, pédales d’effets, percussions traditionnelles, flûte traversière : mélange improbable ? 
esinam Dogbatse maîtrise, produisant et jouant principalement seule, lors de one woman 
shows fascinants. spectacles-performances introduits par quelques mots timides, les mor-
ceaux, hypnotiques ou dansants, voire les deux, innervés de joyeuse sensibilité, ruptures 
et métissages expérimentaux, se construisent en live par accumulation de strates sonores.
Une formation classique de dix années, piano et percussions, n’empêche pas la Belgo-
Ghanéenne esinam de découvrir ensuite la flûte traversière en autodidacte. remontant le 
fil de ses origines africaines (par son père), nourrie par un voyage d’un an et demi au Brésil, 
la jeune multi-instrumentiste, compositrice et chanteuse, élabore fin 2018, sur un premier 
petit album de 4 titres, son univers éclectique-jazz-électro-soul : le morceau Gavoé s’entrelace 
d’enregistrements de chants éwé, l’ethnie d’origine de son père ; sur fond afro-électro, Electric 
Lady synthétise l’énergie jazz de la flûte traversière. Depuis, esinam a assuré, entre autres, les 
premières parties de concerts de mélanie De Biasio, selah sue ou Témé Tan, ou collaboré par 
exemple avec l’auteur compositeur Baloji (ex-starflam). elle enseigne aussi la musique dans 
une école et travaille, en parallèle, avec la chanteuse, danseuse et chorégraphe marie-rose 
mayele, du groupe jeune public Les Déménageurs, à un spectacle de conte musical ; L’envol 
raconte les retrouvailles de deux sœurs musiciennes, sur fond de jazz afro-urbain. (V.L.)  

son sans frontières 
Esinam,

www.esinamdogbatse.com 
eP/Vinyl esinam (sdban records) 
L’envol (tout public), 25/04 à 15h30,  
Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve,  
www.mazima.be
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revenir sur les lieux des meurtres, ceux où la police a tué 
des civil·es, photographier ces endroits les uns après les 
autres, les cartographier, raconter ce qu’il s’y est passé, 

la démarche minutieuse de l’artiste américaine Diana matar 
relève à la fois de la photographie documentaire et de celle de 
paysage : deux ans de voyage à travers les États-Unis, 2.200 
sites. ses clichés capturés au smartphone, fixes, fragiles, font 
apparaître l’abandon et la déshérence, soulignant la faillite sociale 
américaine, les injustices raciales, la pauvreté, le manque de 
formation de la police… Chaque photo a reçu en titre le nom de 
la personne disparue. (V.L.) 

suivant des méthodes 
ancestrales de teinture 
et de tissage de la soie 

venant du sud de la Chine, 
la matière est étendue sur la 
terre, subit le travail du temps 
qu’il fait, du temps qui passe, 
s’oxyde puis sèche au soleil, 
augmentée d’une texture 
laquée aux aspects variables, 
veloutée, patinée, changeante. 
Chaque panneau présente des 
déclinaisons de tons uniques 
et singuliers. La Piscine, le 
musée d’art et d’industrie 
de roubaix, met en valeur 
les pièces d’habillement, à la 
jonction entre le fonctionnel 
et l’œuvre d’art, réalisées 

grâce à ces techniques par 
la Taïwanaise sophie Hong, 
artiste pluridisciplinaire, ici 
styliste, sous le commissariat 
de sylvette Botella-Gaudichon. 
(V.L.)

Diana Matar, My America

Des feuilles du mûrier  
le temps  
fait des robes de soie

Oscar Romero Whittier, California 1968-2015
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My America
Jusqu’au 10/05, musée de la Photographie  
(11 av. Paul Pastur, 6032 Charleroi). infos : 071 43 58 10.

Des feuilles du mûrier le temps fait des robes de soie
Jusqu’au 31/05, La Piscine (23 rue de l’espérance, roubaix).  
infos : 0033 3 20 69 23 60.
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Libérer les femmes. 
Changer le monde.  
Le féminisme des années 
1970 en Belgique

en presque 40 panneaux facilement exportables (c’est 
le but), la nouvelle exposition du musée BeLvue raconte 
le féminisme des années 1970 en Belgique en trois axes : 

ancrage dans la société, luttes et moyens militants. ouverture 
d’une maison des femmes, naissance du centre de documentation 
rosa, lutte pour l’iVG, manifs, slogans, appel au vote du PFU 
(Parti Féministe Unifié), campagne « miss Belgique, bétail sur 
pied »… : dans la continuité des mouvements contestataires 
s’élevant contre les inégalités sociales, le colonialisme, le racisme 
et l’impérialisme, les femmes militent pour la libération du corps 
et de la sexualité, la répartition équitable des tâches, l’égalité au 
boulot, et contre les violences physiques et sexuelles.
Destinée à un public jeune, la présentation s’accompagne d’un 
livret ludique et pédagogique pour les 10-12 ans. Des visites guidées 
sont prévues sur demande, ainsi qu’un dossier pédagogique 
à l’usage des écoles. Tracts, affiches, flyers, photocopies, 
publications – le magazine Voyelles, ou le Petit Livre rouge des 
Femmes – et 3 montages audiovisuels, conservés par le Centre 
d’archives et de recherches pour l’Histoire des Femmes (Carhif) 
transmettent, dans un esprit souvent DiY, les revendications 
militantes portées avec impertinence, énergie, humour, par une 
constellation de collectifs rassemblant des femmes d’horizons 
divers : marie mineur de La Louvière, Dolle mina flamandes, radio 
Klet mariette ou encore Les Biches sauvages, collectif lesbien 
bruxellois. en fin de parcours, une pyramide de dates rappelle les 
avancées législatives à partir de 1948 (le droit de vote pour les 
femmes) jusque 2012 (pourquoi pas plus tard ?), avec la possibilité 
d’éloignement temporaire du parent violent de la résidence 
conjugale. Énergisante, la visite souligne, aussi, l’importance de 
continuer à lutter. attention, les textes de l’exposition présentent 
systématiquement le féminisme des années septante comme le 
« néo-féminisme », pour le distinguer du féminisme de la première 
vague (1850-1945) ; or cette appellation est souvent utilisée et 
connotée négativement par des antiféministes. (V.L.)

Libérer les femmes. Changer le monde
Jusqu’au 24/05 (expo bilingue et gratuite),  
musée BeLvue (7 Place des Palais, 1000 Bxl). infos : 02 500 45 54.
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 culture cinéma

Le réalisateur de documentaire Thierry Michel revient avec 

un nouvel opus sur le monde de l’enseignement. Avec 

L’École de l’Impossible, il plonge dans les coulisses du collège 

Saint-Martin, en région liégeoise, qui a ouvert une section 

pour les jeunes en décrochage scolaire.

Vanessa Lhuillier

L’École
de l’Impossible

Les jeunes ont entre 14 et 20 ans. 
La plupart sont majeur·es même si 
elles/ils sont encore en secondaire. 
Leur parcours scolaire est un  
gruyère. elles/ils ont multiplié les 

situations de décrochage scolaire et se 
retrouvent au collège saint-martin comme 
s’il s’agissait de l’école de la dernière 
chance. L’établissement se trouve dans 
une zone où les revenus sont précaires, les 
origines diverses. après les immigrations 
venues d’italie, du maroc ou de la Turquie, 
ce sont aujourd’hui des élèves arrivant des 
plusieurs pays d’afrique, de roumanie ou 
d’albanie que doivent accueillir l’école. 
L’origine change, pas les problématiques. 
Les jeunes viennent à l’école parce que 
c’est obligatoire mais cela fait longtemps 
qu’elles/ils n’ont plus d’espoir. Le déter-
minisme social semble prendre le dessus, 
même si les professeur·es et le directeur se 
battent pour tenter de leur montrer que le 
savoir est la clé d’un avenir meilleur.

quand ce qui semble impossible 
devient possible

Ce n’est pas la première fois que Thierry 
michel s’attaque au monde de l’enseigne-
ment. en 2017, il avait réalisé Enfants du 
Hasard, un documentaire sur les petits- 
enfants de mineurs turcs. Dans ce nouveau 
volet, les problématiques sont différentes. 
il n’est plus question de percer les secrets 
d’une communauté très soudée et fermée 
sur elle-même mais plutôt de découvrir 
une certaine ressemblance entre tous·tes 
ces adolescent·es. ici, le dénominateur 
commun est la précarité qui entraîne le 
décrochage scolaire. Que l’on soit fille ou 
garçon, rien n’est différent. 
À travers de courts entretiens, Thierry 
michel fait parler les jeunes de leur par-
cours : délinquance, parents souffrant 
de nombreuses assuétudes, manque de 
confiance en soi, dépression sont autant 
de points communs et de facteurs qui 
font basculer les jeunes à la marge de la 

société, sans savoir comment s’en sortir. 
alors, calmement mais avec fermeté, le 
directeur de l’école saint-martin tente de 
les réintégrer dans un parcours scolaire  
plus classique afin qu’elles/ils puissent se 
diriger vers des études qui leur permettront 
de faire un métier désiré. malheureusement, 
leur parcours est long et complexe.  
À part pour une jeune fille, l’année scolaire 
suivie ne leur a pas permis d’effectuer le 
rattrapage nécessaire. mais cela n’entame 
pas la détermination du directeur et des 
enseignant·es, qui continuent leur travail. 
Pour que l’impossible devienne possible. 

L’École de l’Impossible 
Thierry michel
Distribution les Films de la Passerelle, 
sortie le 29 avril. 
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 culture bouquins

Le petit opus rassemble une sélection de poèmes d’anna 
Gréki, extraits de deux recueils : Algérie, capitale Alger (1962), 
écrit pendant son incarcération en 1957-58, et Temps forts, 
dénonçant les trois systèmes d’oppression – capitaliste, 

colonial, patriarcal – paru en 1966, année de son décès. Les extraits 
sont suivis de certains de ses textes militants. Un femmage à  
l’algérienne rebelle, poétesse, militante colleuse d’affiches, engagée 
dans la lutte de libération nationale algérienne (elle sera empri-
sonnée et torturée au moment de l’indépendance) mais critique, 
aussi, du régime post-indépendance. anna Gréki appelait à une 
littérature populaire, à une algérie multiple et voulait que les écrits 
continuent à circuler dans toutes les lan-
gues parlées dans son pays. Les éditions 
Terrasses (du nom d’une revue qui ne 
connut qu’un numéro, en juin 1953) se 
sont donné pour mission de diffuser 
prose et poésie des internationalismes 
révolutionnaires : cet héritage politique 
et culturel qui peut aider à penser l’algé-
rie d’aujourd’hui, où la question de la 
langue, notamment, reste source de cli-
vages politiques et identitaires. Dans le 
recueil, la traduction arabe côtoie les 
textes en français. Les mots transpercent, 
bercent, émeuvent, lecture gorge serrée. 
Beauté, vérité, vulnérabilité, des mots de 
proximité, d’amour, qui ouvrent à une 
humanité précieuse, intime, universelle 
et politique. (V.L.) 

en entrant dans l’amérique brutalisée d’alyson 
Hagy, soyez prêtes à découvrir une société où 
règne la loi du plus fort. alors que tout est 
dévasté par des guerres civiles et des vagues de 

fièvres, une femme respectée maintient une paix 
fragile autour d’elle. Depuis la mort de sa sœur, elle 
s’est protégée des « indésirables » qui campent autour 
de sa maison en monnayant l’unique don qu’elle 
possède : « sa capacité à écrire des lettres au nom des 
coupables et des possédés. » on vient de loin pour lui 
demander d’exercer ce savoir redouté et convoité. 
malgré sa brigade de mots et son armée de syllabes,  
le sang va finir par couler à l’arrivée de l’étrange  
m. Hendricks. L’héroïne devra alors combattre ses 
propres démons lors d’un voyage douloureux. L’autrice 

américaine, dont c’est le premier roman traduit en 
français, y fait l’éloge des grands mythes de tradition 
orale de l’est américain. Un western violent qui laisse 
la place à la voix d’une femme. La plume sombre et 
fluide comme une rivière d’alyson Hagy nous 
emmène dans cette histoire mystérieuse qui mêle 
écriture et sorcellerie, mythes et magie, contes et 
dystopie. son style agit comme un envoûtement tout 
à la fois haletant et poétique. Ce roman, aussi court 
que dense, nous montre aussi que les êtres humains 
sont les seuls animaux capables de se raconter des 
histoires qui peuvent changer le monde… L’univers 
onirique et sauvage que nous décrit alyson Hagy nous 
désoriente tout en questionnant le pouvoir des mots : 
l’écriture nous sauve-t-elle ? (F.D.)

Tout le monde a entendu 
parler de l’affaire 
matzneff – du nom de 

cet auteur pédocriminel –, 
déclenchée après la 
publication du livre d’une de 
ses (trop nombreuses) 
victimes, aujourd’hui directrice 
d’édition, Vanessa springora. 
Percutant, court, courageux, 
terrible, le récit de la 
quadragénaire décape en six 
parties les étapes de l’abus 
sexuel et ses conséquences : 
« L’enfant », « La proie », 
« L’emprise », « La déprise », 
« L’empreinte », « Écrire ».  
Un récit humain sans 
fioritures, respectant l’intimité 
de l’autrice. Description d’un 
terrain sociétal (attente du 
prince charmant, d’un regard 
qui fera d’elle l’Élue) et familial 
(un père qui l’a abandonnée, 
qui renouvelle l’abandon, et 
une mère défaillante) 
propices ; indifférence ou 
frilosité de la société à 
condamner ; protection de 

personnalités influentes 
(médiatiques, littéraires, 
politiques...) dans un contexte 
post-soixante-huitard qui 
prône la liberté sexuelle pour 
tous les corps (et surtout sur 
tous les corps) ; perversité et 
insensibilité totale de 
l’abuseur ; combat de la 
narratrice pour s’octroyer à 
elle-même le statut de victime 
– essentiel : si victime il y a, 
alors il existe aussi un 
coupable ;  difficultés, enfin, à 
se défaire du harcèlement de 
l’agresseur et des stigmates du 
passé. Le titre est important. 
même s’il ne va pas jusqu’au 
bout de la remise en contexte 
du consentement, le livre de 
Vanessa springora interroge la 
validité de la notion (voir 
axelle hors-série juillet-août 
2017). et devrait pousser, 
au-delà de la question des 
mineur·es, à y réfléchir plus 
largement en tenant compte 
du contexte patriarcal 
inégalitaire. (V.L.)

Juste au-dessus  
du silence Le Consentement

Les Sœurs de Blackwater
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Le Consentement
Vanessa springora
Grasset 2020, 205 p., 18 eur. 
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Juste au-dessus
du silence 

Traduction et préface
de Lamis Saïdi

Je ne suis pas de votre compagnie
Je ne suis pas de bonne compagnie
Pas de jeux de mots
Pas de mots d’esprit
Mais je ne marchande pas mon amour
Je ne vends pas je dis la vérité
Qui n’est pas faite de pain béni et d’eau fraîche
Mais de franche lutte avec mes camarades
D’intelligence de corps avec mes camarades
Nous savons la valeur de la violence
Nous voilà durs avec nous-mêmes durs
Car nous savons le prix de la tendresse

11 euros
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Juste au-dessus  
du silence
anna Gréki, traduction 
et préface de la poétesse 
Lamis saïdi
Terrasses éditions 2020
200 p., 11 eur. 

Les Sœurs  
de Blackwater
alyson Nagy
Zulma 2020 
240 p., 21,80 eur.
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Paru pour la première fois en 

1973 aux États-Unis,  

Our Bodies, Ourselves est un 

classique du mouvement pour 

la santé des femmes. Deux 

versions francophones 

réactualisées du livre sont 

sorties récemment :  

Corps accord. Guide de 

sexualité positive et  

Notre corps, nous-mêmes.

Louisa Bryone

Nos corps, 
nos livres

en 1969 a lieu à Boston, aux États-
Unis, une rencontre féministe lors 
de laquelle une discussion sur le 
thème « les femmes et leur corps » 
rassemble des centaines de parti-

cipantes. Par la suite, un petit groupe de 
femmes continue à se rencontrer pour par-
tager ses expériences et se réapproprier des 
savoirs en matière de santé, de sexualité, 
d’anatomie et de physiologie. 

en 1977, un collectif français va à son tour 
traduire et adapter le livre sous le nom de 
Notre corps, nous-mêmes, qui devient un 
outil important pour la génération fémi-
niste d’alors. en 2004, une autre adapta-
tion francophone voit le jour au sénégal, 
sous le nom de Notre corps, notre santé : la 
santé et la sexualité des femmes en Afrique 
subsaharienne. L’édition française, réim-
primée jusqu’en 1990, n’avait plus été 
réactualisée. 

La résistance féministe  
(re)prend corps

en 2016, un collectif français reprend le 
flambeau, composé de neuf femmes 
d’origines et d’horizons divers – toutes 
militantes, engagées, féministes. Certaines 
ont reçu le livre de 1977 de leur mère à 
l’adolescence, d’autres l’ont découvert 
récemment, mais l’ouvrage les a toutes 
marquées. elles font le constat, comme 
elles l’expliquent dans la préface de cette 
nouvelle édition de Notre corps, nous-
mêmes, que plus de 40 ans plus tard, « le 
manque d’information sur notre santé et 

 culture à livre ouvert

Le collectif français 
des autrices de Notre 

corps, nous-mêmes 
(éditions Hors 

d’atteinte 2020).

Naissance d’un mouvement 
international

en 1970, le résultat sera réuni en une pre-
mière brochure intitulée Women and Their 
Bodies et signée par le « Boston Women’s 
Health Collective » (collectif de Boston 
pour la santé des femmes). son contenu 
s’appuie sur trois piliers : des informations 
basées sur une approche factuelle (science, 
biologie, anatomie) ; l’expérience vécue des 
femmes ; et enfin, une analyse politique du 
système de soins de santé, le tout sur un 
ton résolument libre. Face à la demande 
massive, la brochure sera publiée sous 
forme de livre en 1971 et en 1973 sous le 
nom de Our Bodies, Ourselves (OBOS). 
Dans les décennies suivantes, des collec-
tifs féministes s’emparent du livre, le 
traduisent, collectent des témoignages et 
l’adaptent à leur propre contexte, dans une 
soixantaine de pays et en une trentaine 
de langues différentes ! Cette démarche 
impulse de nouvelles dynamiques locales 
« self-help » (auto-santé) et déclenche un 
mouvement international pour la santé 
des femmes.
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notre corps perdure, l’appropriation qu’en 
font les hommes et la médecine aussi, de 
même que l’impression constante qu’on 
nous infantilise ou nous considère comme 
malades pour la simple raison que nous 
sommes des femmes. » elles décident de se 
lancer dans un vaste travail de réécriture. 
Cette aventure collective – qui durera trois 
ans – les amènera à rencontrer plus de 400 
personnes lors de discussions collectives et 
à expérimenter l’importance des espaces 
non-mixtes pour libérer la parole.

un outil d’émancipation  
et d’autodéfense  

contre le patriarcat
Notre corps, nous-mêmes s’adresse à toutes 
les femmes (que les autrices entendent 
comme « catégorie sociale et politique ») 
et est organisé en cinq grands chapitres : 
corps et genre, sexualités, produire et se 
reproduire, santé et médecine, violences 
et autodéfense. À côté des anciennes 
thématiques, de nouvelles ont fait leur 
apparition : les normes de genre, les transi-
dentités, le consentement, l’asexualité, 
l’éjaculation féminine, sexualité et han-
dicap, la Pma, les violences médicales, la 
médicalisation de la vieillesse, le papillo-
mavirus, le ViH et le sida, les effets des 
violences sexistes et sexuelles, les grou-
pes non-mixtes d’échanges sur la santé, 
les cercles de parole et les auto-examens 
collectifs... Une attention particulière est 
portée à l’intersection des dominations 
multiples et à l’articulation des combats 
féministes aux luttes écologistes et anti-
capitalistes. Les illustrations, les photos 
et les très nombreux témoignages, font 
enfin de ce livre un outil unique, à la fois 
intime et politique, qui pourra être lu dans 
son entièreté comme un fabuleux roman, 
consulté selon les besoins ou encore servir 
de support à des démarches collectives. 

Corps territoires insoumis
De l’autre côté de l’océan, au Québec, La 
CorPs féministe (la Collective pour un 
ouvrage de référence participatif sur la 
santé féministe), composée pour la plu-
part de travailleuses et 
militantes de groupes 
et collectifs actifs sur 
les questions de santé 
sexuelle et reproductive, 
a ravivé le feu d’oBos. 
elle a sorti en 2019 
le livre Corps accord. 
Guide de sexualité posi-
tive, une adaptation aux 
réalités québécoises du 
chapitre issu de l’édi-
tion américaine de 
2011 sur les relations 
intimes, sexuelles, les 
maladies chroniques et 
les handicaps. Comme 
elle l’écrit en introduc-
tion, la collective fonde 
son travail sur « des 
principes d’approche 
globale de la santé et de 
déconstruction des systèmes d’oppression 
(sexisme, colonialisme, racisme, hétéro-
normativité, capacitisme, cisnormativité1 , 
etc.) », tout en portant une attention parti-
culière à garder un texte ouvert, permettant 
à chaque personne de s’y reconnaître, tant 
l’« être femme relève d’expériences multiples 
et variées [et qu’il] n’existe pas de modèle 
unique ». D’autres thèmes spécifiques mis 
en avant sont les traumatismes infligés par 
le colonialisme et leur impact sur la santé 
et la sexualité des femmes issues des 
Premières Nations (femmes autochtones), 
la sortie du modèle linéaire du plaisir sexuel, 
la notion de consentement enthousiaste et 
un chapitre sur les articulations entre sexe, 
handicap et maladie chronique.

une histoirE sans point final
aujourd’hui, le collectif américain d’OBOS 
travaille sur un nouveau site d’information 
en ligne, Our Bodies Ourselves Today. Une 
adaptation en arabe et français d’OBOS 
est en cours d’élaboration par le collectif 
féministe assiouar au maroc. Un livre spé-
cifique par et pour des personnes trans, 
Trans Bodies, Trans Selves, coordonnée par 
Laura erickson-schroth, est sorti en 2014. 
De nouveaux livres inspirés par l’histoire 
d’oBos participent au renouveau du cou-
rant self-help féministe – qui se veut non 

pas un outil de déve-
loppement personnel 
intégré à la société 
capitaliste, mais un 
outil de lutte politique, 
d’« empuissancement » 
personnel et collectif.
alors, même si « on ne 
détruit pas le patriarcat 
en écrivant un livre », 
comme le disent les 
membres de Notre 
corps, nous-mêmes, 
nous espérons avec 
elles que « si Notre 
corps, nous-mêmes 
a détruit des pans de 
patriarcat dans nos vies, 
alors certaines batailles 
sont gagnées. […] C’est 
pourquoi, si nous avions 
un message, ce serait 

celui-ci : continuons à créer des espaces de 
rencontre, de parole, d’action, où nous pre-
nons conscience, peu à peu mais de plus en 
plus vite, que nous renversons le monde. » 
on ne peut que les suivre dans cette his-
toire-là, qui est loin d’être terminée ! 

1. « Hétéronormativité » : la norme hétérosexuelle ; 
« Capacitisme » : la norme valide : « cisnormativité » : 
la norme « cis » (par opposition à « trans »). 

Corps accord.  
Guide de sexualité  
positive 
Nesrine Bessaïh et  
La CorPs féministe
Éditions du remue-
ménage 2019 
182 p., environ 15 eur. 

Notre corps,  
nous-mêmes
Collectif NCNm
Éditions Hors 
d’atteinte 2020 
384 p., 24,50 eur.

« On nous 

infantilise ou on 

nous considère 

comme malades 

pour la simple 

raison que nous 

sommes des 

femmes. »
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A 
 
ngela.D est une toute jeune 
asbl, lancée en 2018 pour 

réfléchir, et faire réfléchir, aux liens entre 
le genre et les problématiques du loge-
ment. Chloé salembier, membre de l’asbl, 
nous explique : « Les difficultés d’accès à 
un logement sont genrées. On sait que les 
catégories sociales qui ont le plus de mal à 
y accéder sont les familles monoparentales, 
les personnes isolées et les aîné·es. Autant 
de catégories dans lesquelles les femmes 
sont surreprésentées. » D’autres facteurs 
entrent également en ligne de compte, 
notamment des facteurs économiques 
tels que les inégalités salariales1 entre 
femmes et hommes, l’écart de pension – 
une femme sur trois touchant moins de 
750 euros mensuels de pension…2  
Chloé salembier précise : « Les femmes 
sont aussi discriminées simplement parce 
qu’elles sont des femmes. Certains pro-
priétaires refusent de louer à des femmes 
seules avec enfants. Des femmes relatent 
aussi des formes de surveillance de la part 
de leur propriétaire. Les femmes seules 
sont aussi discriminées à l’achat : les ban-
ques rechignent à leur ouvrir un crédit. Et 
puis, si elles veulent faire des travaux chez 
elles, elles peuvent rencontrer des problè-
mes pour se faire entendre par les différents 
corps de métiers, souvent très masculins. » 
Concernant l’architecture par exemple, 
l’architecte féministe apolline Vranken a 
dénombré 49 % de femmes3 dans les étu-
des d’architecture en Belgique, mais elle 
a surtout découvert qu’une grande partie 
de ces femmes ne s’inscrivaient jamais à 
l’ordre des architectes. elles semblent avoir 
choisi une autre profession… L’association 
angela.D aimerait former à ces questions 
les personnes impliquées dans les métiers 
d’architecture et d’urbanisme. 

Angela.D

	en pratique elles sont partout

https://angela-d.be

Chaque mois,  

en Belgique,  

axelle rencontre  

des bâtisseuses  

de solidarités.

L’autonomie des femmes
L’espace privé est un endroit qui peut être 
violent pour les femmes : les viols, par 
exemple, se passent plus souvent der-
rière nos portes closes que dans l’espace 
public. Chloé salembier indique : « Nous 
nous sommes rendu compte qu’on parlait 
beaucoup de l’espace public et de la possi-
bilité des femmes d’y être en sécurité, mais 
l’espace privé est très important, lui aussi. 
De plus, à cause du partage inéquitable 
des tâches ménagères, les femmes passent 
du temps dans cet espace domestique. Elles 
y font un travail invisible parce que gratuit. 
C’est un espace de travail pour elles. » 
Par ailleurs, l’asbl angela.D interroge les 
nouveaux modes de gouvernance au 
sein de l’habitat groupé ou participatif. 
Chloé salembier questionne : « Qui prend 
la parole lors des réunions ? Comment les 
femmes peuvent-elles venir aux réunions, 
étant donné que les tâches domestiques 
continuent de leur incomber ? »
À partir de ces constats, l’asbl a prévu plu-
sieurs actions. Un colloque a été organisé 
en octobre 2018 à l’UCL sur le thème du 
genre et de l’accès au logement. angela.D 
a plus récemment reçu, avec d’autres par-
tenaires, un subside européen qui a permis 
d’initier le projet CaLiCo : la construction, 
dans le cadre d’un projet urbanistique de 
34 logements au total, de 10 logements 
participatifs féministes dans la commune 
bruxelloise de Forest. L’habitat – encore 
à l’état d’ébauche – sera mixte, mais les 
contrats seront aux mains des femmes : 
ce sont elles qui prendront les décisions. 
Le nom angela.D fait évidemment 

référence à angela Davis, militante amé-
ricaine des droits humains. il s’agit aussi 
de l’acronyme d’association Novatrice 
pour Gérer ensemble le Logement et 
agir Durablement. « Nous pensons que 
le fait d’avoir un logement à elles permet 
aux femmes de briller dans tous les autres 
aspects de leur vie. Ce n’est pas à négliger », 
conclut Chloé salembier. 

L’asbl Angela.D souhaite attirer l’attention sur l’aspect genré  

de l’accès au logement. Elle agit pour réduire les obstacles qui 

se mettent sur le chemin de l’autonomie des femmes.  
Camille Wernaers

1. en Belgique, à travail égal, les femmes gagnent 
6 % de moins que les hommes, selon statbel. au 
niveau européen, l’écart est de 16 %. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte les temps partiels, 
majoritairement occupés par des femmes. 

2. selon les chiffres du rapport de mars 2019 du 
service fédéral des pensions, les femmes ont une 
pension moyenne de 810 euros et les hommes de 
1.245 euros (voir axelle n°225 – 226). 

3. « Des béguinages à l’architecture féministe. 
Comment interroger et subvertir les rapports de 
genre matérialisés dans l’habitat ? », apolline 
Vranken, Collection agirs Féministes, Éditions 
Université des Femmes 2018, à découvrir aussi sur 
www.axellemag.be 
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 + Lorsqu’on est en retard de 
paiement d’une facture, 
l’entreprise peut appliquer, 
à certaines conditions, une 
pénalité financière prévue dans 
les conditions générales de 
vente (CGV). 

 + Les indemnités financières 
sont parfois complexes à 
comprendre, et certaines 
entreprises peuvent en 
tirer profit : voici quelques 
éclairages. 

 + Quand on n’a toujours pas 
payé la facture malgré les 
rappels et l’éventuelle mise en 
demeure de l’entreprise, on 
bascule dans le recouvrement 
judiciaire, ce qui signifie que 
l’affaire passe entre les mains 
de la Justice de paix. 

Le topo

	en pratique nos droits

Combien ça coûte de payer 
ses factures en retard ?

Vous avez oublié de payer 

une facture ? Que risquez-

vous de payer, en plus du 

montant initial ? 

Tout dépend si vous êtes en 

recouvrement amiable ou 

déjà en recouvrement 

judiciaire. Nous ne parlerons 

ici principalement que du 

recouvrement amiable.

Gwénaël Leriche, Droits Quotidiens

Généralement, quand vous recevez une fac-
ture, vous devez la payer immédiatement 
ou dans un délai prévu, par exemple dans 
les 15 ou 30 jours à partir de la réception. 

Le « recouvrement amiable », c’est quand 
le délai de paiement est passé et que l’en-
treprise créancière à qui vous devez de l’ar-
gent vous envoie un ou plusieurs rappels. 
Cette entreprise peut faire appel à un·e 

avocat·e, un·e huissier·ère de justice ou une 
société de recouvrement pour récupérer le 
montant que vous lui devez : ce sont des 
intermédiaires. 
si malgré le(s) rappel(s) et l’éventuelle mise 
en demeure, vous ne payez toujours pas la 
facture, vous serez « catapultée » dans le 
« recouvrement judiciaire ». Le « recouvre-
ment judiciaire », c’est quand vous recevez 
une convocation en Justice. 

Concernant les frais du recouvrement judiciaire, en principe, vous ne pouvez pas les 
contester. À titre d’exemple, sachez qu’ils comprennent notamment : la convocation en 
Justice (citation), qui coûte plus d’une centaine d’euros ; l’indemnité de procédure, c’est-
à-dire les frais pour la défense en Justice de l’entreprise (minimum 90 euros, en fonction 
du montant de la facture : plus elle est importante et plus l’indemnité est importante) ; 
et enfin les frais de « signification de jugement », pour qu’un·e huissier·ère de justice vous 
fasse connaître le jugement (plus d’une centaine d’euros). 
en principe, si vous êtes toujours distraite ou négligente, vous serez convoquée devant la 
Justice de paix pour toutes les factures de la vie courante : téléphonie, énergie, eau, crédit 
à la consommation, retard de loyer et vos grosses factures jusqu’à 5.000 euros.

Les frais de recouvrement judiciaire
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  Quel est le coût d’un·e huissier·ère de justice ? Quels actes 
sont interdits lors d’un recouvrement amiable ? Quels 
recours exercer contre les abus lors d’un recouvrement 
amiable ? Quelles sanctions peuvent être prises contre 
une société de recouvrement ? Toutes les réponses à ces 
questions sont disponibles : www.droitsquotidiens.be

  Quelques sites utiles : le Service de médiation pour le 
consommateur (www.mediationconsommateur.be/fr) et le 
Service Public Fédéral Économie (www.economie.fgov.be/
fr/themes/protection-des-consommateurs). 

Pour aller plus loin

Frais réclamés en cas de recouvrement amiable

Types de pénalités financières  
dans les CGV

	en pratique nos droits

en cas de défaut ou de retard de paiement, 
l’entreprise peut vous appliquer une péna-
lité financière. Cette pénalité financière 
doit être prévue dans les conditions géné-
rales de vente (CGV) et répondre à trois 
conditions. 
1. Les CGV doivent être écrites et 
disponibles par exemple sur le site web 
de l’entreprise.

2. Vous devez avoir pris connaissance des 
CGV au moment de la conclusion du 
contrat : vous les avez reçues par écrit ou 
vous avez pu les télécharger.
3. Vous avez accepté les CGV. en 
pratique, c’est le cas si vous avez signé un 
exemplaire papier des CGV ou si vous 
avez cliqué sur la case « J’ai lu et j’accepte 
les CGV » sur le site internet de 
l’entreprise. 

si ces trois conditions sont réunies, la péna-
lité financière est due.
De plus, le montant initial peut être aug-
menté par des frais de rappel, de mise en 
demeure ou de recherche à certaines condi-
tions. ils doivent être prévus dans les CGV, 
qui doivent respecter les conditions 
ci-dessus. 

Les « clauses pénales » ou « indemnités forfaitaires 
elles évaluent préalablement le montant à payer à l’entreprise 
pour réparer le dommage causé par le retard de paiement. 
elles ont donc un caractère « indemnitaire ». 
Le montant de l’indemnité n’est pas dû si elle n’est pas réci-
proque. C’est-à-dire si elle ne prévoit pas que l’entreprise doit 
vous indemniser à son tour, en cas de non-respect de ses 
obligations. 
si les montants sont exagérés, vous pouvez contester et 
demander une réduction de l’indemnité. exemple : une facture 
de 25 euros en principal (c’est-à-dire le prix de l’objet ou du 
service) avec une indemnité de 50 euros.
Les intérêts de retard
Tout·e créancier·ère impayé·e peut réclamer des intérêts de 
retard au taux légal. actuellement, le taux est de 1,75 % par 
an (pour les contrats entre entreprises et leur clientèle privée). 
Ces intérêts peuvent être réclamés à partir de la mise en 
demeure (le courrier recommandé de rappel de paiement). 
Les conditions générales peuvent prévoir un taux plus élevé. 
Vous pouvez contester au service contentieux de l’entreprise. 
Vous pourriez invoquer que si l’affaire allait jusqu’en Justice 
de paix, ce taux excessif serait réduit. Par exemple, 10 ou 12 
% par an serait disproportionné mais 3 ou 4 % serait 
acceptable. 
Les frais administratifs 
ils ne peuvent pas faire double emploi avec l’indemnité for-
faitaire. L’entreprise ne peut pas vous réclamer les frais admi-
nistratifs et une indemnité forfaitaire. mais en pratique, 
certaines entreprises ajoutent les frais d’huissier·ère de justice 
dans les CGV. Ce qui est en principe interdit, sauf si les frais 
sont clairement déterminés et ne sont pas abusifs. Cependant, 
les CGV ne peuvent pas simplement renvoyer à l’arrêté royal 
sur les tarifs des huissier·ères, qui n’est d’application que pour 
le recouvrement judiciaire.

Et pour les factures 
d’énergie ?

Les pénalités financières des 
factures d’énergie sont limitées 
légalement depuis le 1er avril 
2019. Le fournisseur peut 
réclamer : des intérêts de retard 
au taux légal (1,75 % par an) ; 
7,50 euros par rappel et 15 euros 
par mise en demeure.  Le coût de 
ces courriers doit être fixé dans 
votre contrat. 
De plus, le montant total 
réclamé pour les courriers par an 
et par énergie (gaz ou électricité) 
ne peut pas dépasser 55 euros. 
Les fournisseurs d’énergie ne 
peuvent plus rien réclamer 
d’autre. Pour plus d’infos, 
consultez le site Énergie info 
Wallonie  
(www.energieinfowallonie.be). 

Et pour les factures 
de téléphonie ?

en cas de retard de paiement, 
le premier rappel de votre 
fournisseur internet et de télé-
phonie (mobile ou fixe) est 
gratuit depuis le 1er juillet 
2018. Pour les rappels suivants, 
les frais ne peuvent pas dépas-
ser 10 euros. 
attention, ce premier rappel 
peut vous être envoyé par la 
poste, par sms ou par mail. 
Pour vous envoyer un rappel 
par mail ou par sms, votre 
accord préalable est requis. 
Vérifiez donc votre contrat et 
les CGV. 
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Le « Bee’s wrap » (de l’anglais « bee », abeille, et « wrap », envelopper) est un emballage alimentaire 
réutilisable, pas cher et facile à fabriquer. Alternative écologique au papier alu et au cellophane, il s’utilise 
pour couvrir des plats, emballer et transporter des aliments !
La bricoleuse

	en pratique bricolage

*Choisissez une cire locale, 

obtenue de façon respectueuse 

pour les abeilles et non pas issue 

d’une exploitation industrielle.

 ¡ Chutes de tissu en coton fin (de préférence non traité)
 ¡ Règle, équerre, compas, contenants de différentes tailles...
 ¡ Bic
 ¡ Ciseaux à cranter
 ¡ Cire d’abeille naturelle (en billes, paillettes, copeaux ou bloc)*
 ¡ Râpe (si cire en bloc)
 ¡ Papier cuisson jetable, réutilisable ou plaque en silicone
 ¡ Large pinceau plat propre
 ¡ Four et plaque de cuisson OU fer, table à repasser  
et bout de carton ou essuie

 ¡ Maniques
 ¡ Pinces à linge, cintres ou cintres à pinces

1. Choisir les 
pièces de tissu, 

les laver, sécher et 
repasser.

3. Couper les formes avec les 
ciseaux à cranter. Les bords  

en zigzag ne s’effilochent pas ! 4. Pour la suite, il existe deux méthodes : 
au four ou au fer à repasser.

a. Au four : préchauffer le four à 100 °C. Sur la plaque 
du four, poser le papier de cuisson et puis le tissu. 

Disposer la cire sur le tissu de manière uniforme (la râper si elle 
est en bloc). Commencer par un peu de cire, quitte à en 

rajouter par la suite. Mettre le tout au four quelques 
minutes, en surveillant la cuisson, jusqu’à ce que 

la cire soit toute fondue. 

2. Avec la règle, l’équerre, le compas ou les contenants, 
dessiner les formes des Bee’s wraps sur le tissu : un 

rectangle de 30x25 cm pour transporter un sandwich, un carré 
20x20 cm pour emballer du fromage, un rond de 10 cm de 
diamètre pour couvrir un yaourt ou de 30 cm pour un saladier…

Matériel nécessaire 

Comment faire ?

Comment fabriquer un « Bee’s wrap » ?
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	en pratique bricolage

N’hésitez pas à faire parvenir vos questions, suggestions, anecdotes ou photos de vos réalisations  
à labricoleuse@viefeminine.be ou à axelle magazine, 111 rue de la Poste, 1030 bruxelles.

Sortir la plaque du four et passer le pinceau sur le tissu pour bien répartir la cire. S’il 
reste des zones sèches, combler les trous en rajoutant un peu de cire. Replacer la 
plaque au four quelques minutes avant de la ressortir pour voir le résultat : 
l’aspect du tissu doit être mouillé et brillant partout. S’il manque encore de la 
cire, recommencer l’opération. S’il y en a trop, tamponner les deux côtés 
du tissu avec le tissu suivant, pour récupérer l’excédent de cire avant 
qu’elle ne se solidifie. Trop peu ciré, le Bee’s wrap sera trop souple et ne 
pliera pas bien ; trop ciré, il sera trop rigide et la cire s’émiettera dans les aliments.

5. Décoller le Bee’s wrap du papier cuisson par un coin et l’agiter doucement 
quelques secondes afin de le refroidir. Le suspendre sur un cintre et le laisser 

sécher une heure. Le côté collant au toucher passera après quelques utilisations.

6. Les Bee’s wraps servent à emballer des 
aliments ou recouvrir des contenants froids, 

pas chauds ! Ils ne se mettent ni au lave-vaisselle, ni 
à la machine à laver, ni au micro-ondes, ni sur une 
source de chaleur ou en plein soleil, car la cire 
fond à 50 °C. Par contre, grâce à la chaleur de 
nos mains, on peut ramollir un peu la cire, 
ce qui permet de marquer les plis du 
Bee’s wrap et mieux emballer. On peut 
aussi les maintenir en place avec un 
élastique. Ils ne s’utilisent pas en contact 
direct avec de la viande, du poisson ou du 
fromage au lait cru, car le lavage à l’eau 
froide n’élimine pas les bactéries et ils ne sont 
pas imperméables à l’air comme le plastique.

7. Après usage, les Bee’s wraps se rincent à l’eau 
froide ou tiède, avec éventuellement une goutte 

de savon naturel. Les laisser sécher avant de les 
réutiliser ou de les stocker emballés dans un essuie de 

cuisine, dans un endroit frais. Ils servent de quelques 
mois à un an avant de devoir être ré-enduits de 

cire. Pour cela, on peut bien sûr 
réutiliser le même pinceau et les papiers 
cuisson !
Il existe d’autres recettes pour faire des 
Bee’s wraps, avec de la résine et de 
l’huile végétales, ou des alternatives 
véganes. C’est en pratiquant qu’on va 
améliorer le résultat, alors… 
expérimentons !

b. Au fer à repasser : protéger la 
table à repasser avec le carton ou 

l’essuie et y poser le papier cuisson, 
puis le tissu. Répartir la cire sur le 
tissu comme avec le four. 
Poser un deuxième papier 
cuisson par-dessus et passer 

le fer bien chaud (sans 
vapeur !) du centre vers 
les bords, lentement, 
afin de faire fondre la 
cire uniformément. 
Vérifier le résultat et, s’il 
manque de la cire, en rajouter et 
repasser le fer. S’il y en a trop, 
« pousser » les excédents hors du tissu 
avec le fer.
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	en pratique brèves

SANTé

La contraception 
d’urgence

La Fédération Laïque de Centres 
de Planning Familial sort deux 
nouveaux outils pour mieux 
faire connaître la contraception 
d’urgence. Quand puis-je la 
prendre ? Peut-on la prendre 
plusieurs fois ? La brochure 
répond à de nombreuses 
questions. on peut la trouver 
dans tous les plannings familiaux 
ainsi qu’auprès des animateurs/
trices eVras (Éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle) 

dans les établissements scolaires. À la brochure s’ajoute 
un vade-mecum à destination des professionnel·les des 
centres confronté·es aux demandes de contraception 
d’urgence : synthèse de la littérature, arbre décisionnel 
pour la prise en charge en fonction du temps écoulé 
depuis le rapport sexuel et de la situation contraceptive 
de la personne… Deux publications qui viennent outiller 
les professionnel·les et informer le grand public. 

 www.planningfamilial.net 

DOCuMENTAIrE

Souffrance  
du post-partum 

La question du post-partum est 
rarement traitée et pourtant, 

les femmes peuvent être dans 
une extrême vulnérabilité à 
cet instant de leur vie. Dans 
son projet documentaire J’ai 

mal à ma maternité (2018), la 
réalisatrice marie Betbèze aborde 

la question des mois qui suivent 
l’accouchement. Durant cette 

période, entre 1 et 6 % des 
femmes développent un stress 

post-traumatique ; entre 5 et 20 % 
connaissent une dépression post-
partum. afin de parler de cette maternité qui ne se passe pas 

comme prévu, la réalisatrice est partie à la rencontre de mères 
qui ont vécu ces graves difficultés. après des projections dans 

des festivals, le documentaire sort aujourd’hui en DVD. 
 « J’ai mal à ma maternité » de Marie Betbèze. 15 eur.  

Projections organisées régulièrement en Belgique.  
Infos : www.voacollectif.be ou www.j-ai-mal-a-ma-maternite.be

SOCIéTé

Pour en finir  
avec les masculinités 

hégémoniques
Le concept de « masculinité hégé-
monique », développé par la socio-
logue australienne raewyn Connell, 
renvoie à une masculinité glorifiée 
par notre culture patriarcale, tirant 
profit de la domination des femmes. 
Dans un nouvel outil pédagogique, Le 
monde selon les Femmes démonte 
la construction de la masculinité et 
ouvre la discussion sur les différen-
tes représentations de ce qu’est être 
un homme aujourd’hui. en décor-
tiquant les injonctions au modèle 
hégémonique masculin, l’outil « Carrés Genre – masculinités » per-
met aussi d’amener des réflexions sur différentes masculinités ainsi 
que sur la place des hommes dans les combats féministes. De quoi 
prolonger la réflexion ouverte dans notre article « Être un bon allié »  
(axelle n° 225-226 et sur www.axellemag.be) !

 Carrés Genre – Masculinités du Monde selon les Femmes.  

Disponible sur www.mondefemmes.org

SOCIéTé

Guide de survie 
féministe en société 

Certes, la fin de 
l’année est derrière 
nous. mais les fêtes 
de famille ne nous 
laissent pas de répit. 
Qui n’a pas, dans ses 
proches, un « tonton 
Gégé » adepte des 
réflexions racistes, 
homophobes, 
misogynes, 

grossophobes…, et qui, dès qu’on réplique un 
peu furax, nous envoie balader. Pour éviter 
de vivre encore et toujours la même chose, le 
média féministe en ligne roseaux publie un petit 
guide de survie. il reprend plusieurs techniques 
oratoires. La lectrice trouvera également des 
exemples de réponses pour contrer les remarques 
sexistes les plus courantes. Le tout avec humour 
et sérieux. De quoi remettre le tonton dans le 
droit chemin féministe.

 Guide de survie féministe pour les fêtes,  
à lire sur www.roseaux.co

D
.r

.
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GAGNEz 5 DVD 

Faut-il encore présenter Céline sciamma ? La cinéaste française a en effet réalisé plusieurs films 
(Naissance des pieuvres en 2006, Tomboy en 2010, Bande de filles en 2014…) auxquels nous avons 
consacré des articles au fil des ans. son dernier en date, Portrait de la jeune fille en feu (2019), a 
reçu le prix du scénario au dernier Festival de Cannes. Une plongée dans la haute bourgeoisie du 
18e siècle, une époque où les jeunes femmes doivent se conformer au destin choisi pour elle par 
leur père. marianne, portraitiste, est engagée par la mère d’Héloïse, une jeune femme un peu 
sauvage, pour réaliser son portrait de mariage. au cours de longues promenades le long des 
falaises, elles s’apprivoisent… et commencent à s’aimer. Dans notre numéro de septembre, notre 
chroniqueuse Vanessa Lhuillier évoquait la finesse du propos : « Il ne s’agit pas, dans cette œuvre, 
d’être dans une action perpétuelle, mais bien de prendre le temps de la découverte, de la naissance 
des sentiments, de l’art. […] La naissance délicate de sensations qui troublent les protagonistes, qui 
vont contre l’ordre établi, permet d’amener les spectateurs/trices dans un état d’empathie et 
d’identification envers les personnages. » Un chef-d’œuvre intemporel. 

JEu-ConCours

Cinéart 2020, environ 16 eur. 

 A r E S I D E r

 L r O S N O P S

 I E A T O M E F

 G L C T r E I P

 O E u H u L G A

 T M E A I r N N

 E u E E E N E E

 u J r M u T E r

 O E E F I L O r

 J u G u L E E C

 C O N T r I T E

 E N I T r A T T

 A S A N G L E r

aLiGoTe
aNNUiTe
aTome
CoNTriT
CoTeaU
eCH iNer
FiLiere
iNGeree
JoUeT
JUGULee

JUmeLer
mUTer
PaNer
PeiGNe
raT Urer
resiD er
saNGLer
sPoNsor
TarTiNe

avec les 6 lettres qui resteront quand 
vous aurez biffé tous les mots ci-contre, 
formez un mot correspondant à la 
définition suivante : « Image dans  
le miroir ».

Pour tenter de gagner un 
DVD, envoyez-nous, sur une 
carte postale ou par mail,  
le mot à découvrir ainsi que 
vos coordonnées avant le 
20 avril. 
111 rue de la Poste 
1030 Bruxelles,  
ou axelle@skynet.be 

Les gagnant·es seront tiré·es 
au sort parmi les bonnes 
réponses et averti·es 
personnellement. Leur nom 
sera publié en juin 2020. 

Résultats du jeu-concours 
de janvier-février 2020
La solution était « cinéma ».
ont gagné un DVD  
Varda par Agnès :
– s. Hannick
– N. Honoré
– J. Lopes
– m. schuurwegen
– P. serneels.

« POrTrAIT DE LA JEuNE FILLE EN FEu »

	en pratique jeu-concours
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’histoire avec un grand elles

La femme qui plantait des arbres
Wangari Muta Maathai

au départ, elle a planté sept 
arbres pour honorer les 
femmes qui œuvraient, au 
Kenya, à préserver 
l’environnement. son geste 
initie un mouvement soutenu 
par un grand nombre de 
kenyanes, qui se mettent à 
planter des millions d’arbres. 
en effet, la déforestation 
impacte directement leurs 
activités socioéconomiques : 
les femmes doivent parcourir 
de longues distances pour 
s’approvisionner en bois et en 
fourrage. 
mariée et mère de 3 enfants, 
Wangari muta maathai 
divorce de son époux en 1979. 
elle sera emprisonnée pour 
avoir révélé à la presse 
l’incompétence du juge en 
charge de son divorce : 

ce dernier avait donné raison 
à son mari qui l’estimait 
« impossible à maîtriser ». 
en 1997, elle se présente à la 
présidence du Kenya, mais 
sera évincée par son propre 
parti. emprisonnée à de 
nombreuses reprises, elle 
continue malgré tout à 
dénoncer avec ardeur la 
corruption et les violences 
ethniques. en 2002, elle est 
enfin élue au Parlement où 
elle représente le parti aux 
convictions écologiques 
qu’elle a fondé ; en 2003, elle 
devient ministre adjointe à 
l’environnement, des 
ressources naturelles et de la 
Faune sauvage. Prix Nobel de 
la paix en 2004, Wangari 
muta maathai laisse son 
empreinte dans l’histoire et 

dans la terre. Décédée des 
suites d’un cancer en 2011, 
c’est dans un cercueil en 
bambou et fibre de jacinthe  
– afin qu’aucun arbre ne soit 
coupé pour la confection de 
sa dernière demeure – que 
repose désormais la femme 
qui plantait des arbres.  
(a.r.)  

Le mois prochain 
Élisabeth Báthory 
Derrière  
la légende sombre

W 
angari muta 
maathai est née en 

1940, au Kenya, dans une 
famille nombreuse dont les 
parents, qui tiennent une 
ferme, connaissent des 
difficultés économiques. 
Cependant, sa mère lutte 
pour qu’elle puisse avoir accès 
à la scolarité ; Wangari muta 
maathai ira jusqu’à 
l’université, grâce à une 
bourse qui a permis à 
quelques rares étudiant·es 
kényan·es de poursuivre leurs 
études aux États-Unis. elle 
obtient une licence en 
biologie et quelques années 
plus tard, un doctorat en 
médecine vétérinaire. 
militante, elle est à l’origine 
du mouvement écologiste de 
la « ceinture verte ». 



Vie Féminine est un mouvement féministe, créé par et pour les femmes. 
Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, Vie Féminine rassemble des milliers de 
femmes, de tous âges et de toutes origines. au sein de ce vaste réseau, elles tissent 
des solidarités, savourent le plaisir d’agir collectivement, cheminent vers leur 
autonomie, se mobilisent pour que notre société devienne plus égalitaire, plus 
solidaire et plus juste. De multiples activités s’organisent : groupes de rencontre, 
formations, ateliers, actions de sensibilisation… ensemble, nous combattons la 
précarité, le sexisme, le racisme, les violences. Nous développons l’autonomie des 
femmes, afin de faire bouger concrètement notre société. Rejoignez-nous !

Vie Féminine,
l’égalité

pour changer !
www.viefeminine.be

www.facebook.com/VieFeminine

02 227 13 00

100 % concernée : Vie Féminine, j’adhère !
Vie Féminine édite axelle. Pour continuer à rece-
voir le magazine, vous pouvez vous abonner (voir 
p. 10). si vous souhaitez découvrir notre réseau, 
vous pouvez vous impliquer : en participant à 
l’une de nos activités, en devenant membre (la 
cotisation, de 24 euros par an, vous permet de 
continuer à recevoir axelle) ou en faisant un don !

Devenir membre
si vous voulez devenir membre de Vie Féminine, 
une seule solution, la cotisation ! Grâce à cette 
cotisation par année civile, vous marquez votre 
adhésion à Vie Féminine, vous soutenez son 
existence et ses projets, vous participez au 
débat démocratique interne et aux formations 
nationales, vous recevez le magazine axelle, 
vous bénéficiez du tarif réduit ou gratuit pour 
les activités et services de Vie Féminine, vous 
êtes informée des activités organisées dans votre 
région…

Pratiquement, il suffit de :
 ¡ transmettre vos coordonnées (nom, pré-

nom, adresse complète, n° de téléphone, 
courriel) à Vie Féminine : Vie Féminine 
- adhésion, 111 rue de la Poste à 1030 
Bruxelles ou adhesion@viefeminine.be.

 ¡ verser le montant de la cotisation (24 €)  
sur le compte de Vie Féminine  
Be33 7775 9958 3146 (BiC: GKCCBeBB),  
avec la communication “adhésion + votre 
prénom et votre nom”.

Rencontrez-nous en région 
et découvrez nos activités 
locales !
Contactez-nous pour en savoir plus…

Arlon : 063 22 56 25; 
luxembourg@viefeminine.be

Ath : 065 37 26 80; 
antenne-ath@viefeminine.be

bruxelles : 02 513 69 00; 
bruxelles@viefeminine.be

Charleroi / Thuin : 071 32 13 17; 
charleroi@viefeminine.be

Eupen : 087 55 54 18; 
frauenliga@skynet.be

Huy : 085 21 46 52; 
antenne-huy@viefeminine.be

La Louvière : 065 37 26 80; 
antenne-lalouviere@viefeminine.be

Liège : 04 222 00 33; 
liege@viefeminine.be

Mons : 065 37 26 80; 
centrhainaut@viefeminine.be

Mouscron : 056 33 41 27; 
picarde@viefeminine.be

Namur : 081 22 68 74; 
namur@viefeminine.be

Nivelles : 067 84 13 75; 
brabant-wallon@viefeminine.be

Tournai : 069 35 39 01; 
antenne-tournai@viefeminine.be

Verviers : 087 33 02 47; 
antenne-verviers@viefeminine.be

waremme : 019 32 30 57; 
waremme@viefeminine.be

Faire un don
Vous pouvez effectuer un virement sur 
le compte Be33 7775 9958 3146 de Vie 
Féminine – communication “Don”.  
À partir de 40 €, votre don est déductible 
fiscalement.
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