




 
 

Si j’étais un fanzine… Je parlerais de l’intersectionnalité, un terme encore 

peu connu à l’heure actuelle.  

Je parlerais de personnes aux identités multiples et d’histoires vécues – 

des histoires parfois douloureuses. Le « système » produit de la 

violence : patriarcat, racisme, capitalisme, validisme, LGBTQIA+phobies…  

Mais l’intersectionnalité permet de donner des clés d’analyse pour 

comprendre comment tout ceci s’imbrique. Si j’étais un fanzine, je 

parlerais alors aussi, autant que possible, des alliances que l’on peut 

créer, ensemble. 

 

 

Ce fanzine vous est proposé par la collective des Frangines.  

Femmes* de tous âges, de toutes origines, nous affirmons ensemble notre 

volonté de construire un monde commun – malgré toutes les difficultés 

que cela implique. Nous nous emparons alors de différentes formes 

d’expression, nous les faisons nôtres pour témoigner de nos expériences, 

nos vécus, nos difficultés, nos aventures, notamment durant nos activités 

au Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE).  

Le CVFE est une association liégeoise qui lutte aux côtés de toutes les 

femmes* contre toutes les violences qu’elles peuvent vivre. Le CVFE est 

également un refuge pour les femmes victimes de violences conjugales, il 

dispose d’un service juridique gratuit, il est également un organisme de 

réinsertion professionnelle – SOFFT – et propose des activités en 

éducation permanente. C'est dans le cadre de celles-ci que les 

revendications de ce fanzine ont émergé. 

Un deuxième fanzine ! Certainement pas le dernier, il y a tant à dire, tant 

à faire.  

Ce numéro met un coup de projecteur sur l’intersectionnalité.  

Aviez-vous déjà entendu ce terme ? En parcourant les prochaines pages, 

vous pourrez avoir un aperçu de tout ce que ce concept implique. Deux 

remarques préalables cependant : nous ne sommes pas les expertes de 

tel ou tel savoir, seulement celles de notre propre vie, et le sujet est si 

vaste qu’on ne peut prétendre à la non-exhaustivité.  

 

* Femmes et minorités de genre 

 







 
 

Les mots cachés de l’intersectionnalité 

Pourras-tu retrouver les expressions liées à l’intersectionnalité ?  

Retrouvez la liste des mots à chercher en bas de la page. 

Mots à retrouver : 

Âgisme Féminisme Luttes Privilèges 

Classisme  Iel Normes Racisme 

Convergence Inclusif Outil Safe 
Discriminations LGBTQIA Patriarcat Système 

Féminicides Lunettes Précarité Validisme 

 

 

Tu ne connais pas tous ces termes ? Consulte le lexique à la 

page suivante ! 



 
 

Lexique 

Âgisme : Discrimination fondée sur l’âge d’une 
personne, qu’elle soit jeune ou âgée. Exemple : il peut 
être difficile de trouver un emploi lorsqu’on est plutôt 
jeune (alors considéré·e comme moins concentré·e, 
plus irresponsable) ou plutôt âgé·e (alors considéré·e 
comme moins productif·ve, en moins bonne santé). 

Classisme : Discrimination fondée sur l’appartenance 
ou la non-appartenance à un statut social, souvent 
basée sur des critères socio-économiques. Ce système 
d’oppression lié à la classe sociale touche les 
personnes issues des classes moins favorisées. Le 
système capitaliste reproduit et renforce les inégalités 
économiques entre les personnes. 

Convergence : La convergence de luttes est une 
démarche militante qui tend à faire « converger »/à 
réunir dans un mouvement social partagé des luttes 
différentes, à travers des actions communes.  

Discriminations : Discriminer quelqu’un·e revient à 
lui porter préjudice. Distinctions négatives concernant 
une personne ou un groupe social selon des critères 
tels que le genre, l’origine sociale, l’âge, la religion, 
l’apparence, etc., qui restreignent les droits de 
certain·es en leur appliquant un traitement spécifique 
défavorable. 

Féminicide : Le meurtre d’une femme parce qu’elle 
est une femme, en ajoutant que plupart des cas de 
féminicides sont commis par des ex-/partenaires. En 
2021, en Belgique, des hommes ont tué 21 femmes 
parce qu’elles étaient des femmes.  

Féminisme : Mouvement dont l’objectif est 
d’atteindre l’égalité économique, politique, culturelle et 
sociale entre les femmes et les hommes, et d’éliminer 
les inégalités de genre. « Féministe tant qu’il le 
faudra ! » 

Iel : À l’automne 2021, le terme fait son introduction 
dans le dictionnaire et fait beaucoup parler ses 
détracteurs. Ce mot-valise issu de « il » et « elle » est 
un pronom neutre de la troisième personne. Il est 
utilisé pour désigner une personne sans distinction de 
genre ou pour désigner une personne non-binaire 
(personne dont le genre n’est ni exclusivement 
féminin, ni exclusivement masculin, qui peut être à la 
fois homme et femme, entre les deux, ni l’un ni l’autre, 
etc.). Aussi : ielle, ille. Au pluriel : « iels ». 

Inclusif : qui tend vers l’inclusion de toutes et tous, 
vers l’élimination des discriminations, en tenant 
compte de la diversité des oppressions vécues. 

LGBTQIA+ : Le sigle est pour « Lesbiennes, Gay, 
Bi·e·s, Trans*, Queer, Intersexes, 
Asexuel·le·s/Aromantiques », auquel on ajoute « + » 
pour inclure d'autres variantes d'identités de genre ou 
d'orientations sexuelles. 

- Bi(sexuel·le) : Attirance pour des personnes de 
tous les genres. / Pan(sexuel·le) : Attirance pour 
des personnes indépendamment de leur genre. 

- Trans*, notamment pour transgenre : une 
personne qui a une identité de genre différente 
de celle assignée à la naissance. À l’inverse, 
lorsqu’une personne s’identifie au genre assigné 
à sa naissance, on dira que c’est une personne 
cisgenre.  

- Queer : une personne ayant une orientation 
sexuelle ou une identité de genre minoritaire.  

- Intersexe : se dit d’une personne présentant des 
caractères sexuels (organes génitaux, 
chromosomes, hormones, etc.) considérés 
comme à la fois féminins et masculins. 

- Asexuel·le/aromantique : absence totale ou 
partielle de désir sexuel/d’attraction romantique 
pour autrui.  

Lunettes : Ce qui permet de régler des problèmes de 
vue ! Nous voudrions donner des lunettes 
intersectionnelles à tout le monde afin que chacun·e 
puisse voir la façon dont les oppressions se renforcent 
les unes les autres.  

Luttes : Actions menées pour obtenir quelque chose, 
pour défendre une cause. Exemple : les luttes anti-
racistes et féministes. Lutter pour faire valoir ses 
droits ! 

Normes : Selon les normes : « Tout le monde devrait 
être fait dans le même moule » ! Règles à suivre, 
établies par les systèmes de domination. Exemples : 
avoir la sexualité imposée par l’hétéronormativité ; 
normes de beauté  une personne est censée être 
blanche, valide, jeune. Une personne grosse sera 
victime de grossophobie, en tant qu’elle ne rentre pas 
dans « la norme ». [Pssst : Si ces questions 
t’intéressent, sache qu’un groupe au CVFE a créé un 
fanzine sur la grossophobie !] 

Outil : Instrument, accessoire, appareil, machine, 
ustensile qui sert à effectuer une action concrète et ou 
une étape d’un travail, d’une activité. L’outil concret ou 
abstrait, est une aide, un moyen qui permet d’obtenir 
un résultat. 

Patriarcat, ou « PATRIARcacaT » : c’est l’organisation 
de la société qui repose sur la domination du genre 
masculin, un système qui entretient les inégalités de 
genre. 

Précarité : De ce qui est précaire, c’est-à-dire 
incertain, sans base assurée, sans garantie. 
Exemples : précarité étudiante ; précarité 
menstruelle ; santé précaire. 

Privilèges : Un ensemble d’avantages ou, à tout le 
moins, d’absence de discrimination, accordés à un 
groupe en fonction de la classe sociale, de l’origine 
ethnique, de l’identité de genre, de l’orientation 
sexuelle, etc. Au plus que tu te rapproches de la 
norme, au moins que ce sera difficile pour toi. 
Exemples : une personne précaire n’aura pas le 
privilège de vivre facilement dans un quartier sécurisé 
avec accès facile aux commerces et à la culture ; une 
personne blanche n’aura pas de difficulté à trouver un 
logement à cause de la couleur de sa peau. 

Racisme : Système qui établit une hiérarchie entre les 
personnes selon leur couleur de peau, leur religion, 
leur origine géographique, ethnique, culturelle (réelle 
ou supposée), basé sur un ensemble de préjugés et 
entraînant un ensemble de discriminations. 
Rendez-vous p.12-15 vers nos entretiens croisés pour 
en savoir plus. 

Safe : Pour « Espace safe ». C’est une « zone 
neutre », « sans jugement », un espace qui se veut sûr 
pour tou·te·s, un environnement où chacun·e se sent 
à l’aise pour s’exprimer et participer pleinement, sans 
avoir la crainte d’être attaqué·e, harcelé·e, tourné·e en 
ridicule ou de voir son expérience niée.  

Système : Ensemble de règles, de normes, de 
hiérarchies, de structures qui régissent la société dans 
laquelle nous vivons, d’un point de vue tant 
économique que politique, social, culturel ou moral. 

Validisme : Discrimination qui vise les personnes en 
situation de handicap (visible ou invisible), alors que 
les personnes valides (soit les personnes qui ne sont 
pas en situation de handicap) sont considérées comme 
étant la norme. Exemples : demander à une personne 
atteinte d’une maladie invisible « T’as une preuve du 
fait que t’es malade ? » ; dire à une personne en 
fauteuil roulant « C’est à toi de t’adapter aux 
transports en commun et pas l’inverse ».   











 
 

Nous avons eu pour souhait d’interroger des femmes racisées, nées ici et ailleurs, pour permettre 
d’approfondir nos connaissances sur la thématique du racisme. Par-là, nous voulons permettre, à nous 
et à d’autres, d’ouvrir les yeux (ou de donner des lunettes intersectionnelles !).  

Plusieurs personnes de nos connaissances ont été contactées pour répondre à nos questions sur leur 
vécu par rapport au racisme, et trois d’entre elles ont répondu positivement. Les entretiens se sont fait 
au CVFE, collectivement, de manière informelle et dans une ambiance chaleureuse.  

Leurs réponses nous donnent matière à réfléchir, et nous les remercions énormément pour ça.  

Mais avant de découvrir cette interview croisée, une petite présentation de nos incroyables 
intervenantes s’impose :  

- Joëlle : « Je suis belge, métissée d'origine congolaise et j'ai 26 ans. Il n’y a rien de “particulier” chez 
moi, si ce n'est ma couleur de peau. » 

- Lilya : « Je suis une femme de 56 ans et je suis venue à Liège il y a plus de 30 ans pour rejoindre 
l’amour de ma vie, qui est liégeois. Je viens de Turquie, je suis de culture musulmane et athée. Je 
n’ai pas de signes distinctifs extérieurs qui font que je ne vis pas le racisme en rue par exemple. »  

- Luisa : « Je viens de l’Amérique du Sud, ma langue maternelle est l’espagnol, et cela fait maintenant 
7 ans que j’habite en Belgique. »  

Laissons la place aux personnes concernées ! 

 

On est en train de faire un fanzine sur 
l’intersectionnalité, et on se demandait si c’était un 
concept que vous mobilisiez ? Comment, ou 
pourquoi ? C’est quoi pour vous ? 

Lilya : L’intersectionnalité, c’est le croisement du 
sexisme et du racisme, et de toutes les oppressions 
qui font que certaines personnes sont considérées 
comme « plus que d’autres ». Par exemple, une 
femme noire homosexuelle sera plus touchée par des 
violences qu’un homme blanc hétérosexuel.  

Joëlle : Le terme intersectionnalité est assez récent, 
il a été créé pour permettre de rendre intelligible des 
réalités de vie. L’intersectionnalité est un moyen pour 
des personnes de comprendre la réalité d’autrui. 
Personnellement, j’ai un problème avec l’expression 
« mobiliser le concept » : tu ne mobilises pas le 
concept quand tu le vis. Je ne le mobilise pas, je suis 
là-dedans. Si je dois l’expliquer et le rendre intelligible 
à quelqu’un d’autre, je vais lui dire : « En étant une 
femme, je vis plusieurs formes de discriminations, et 
en étant une femme noire, je vais vivre d’autres types 
de discriminations. » 

Luisa : Personnellement, je me considère comme une 
féministe intersectionnelle, en lien notamment avec 
tout ce qui est de la partie décolonisation – du fait que 
je viens d’une ancienne colonie et que nous avons été 
profondément marqué·e·s par cette histoire. Je suis 
une femme, je suis racisée (même si je ne suis pas 
une femme noire), je suis une immigrée, en plus une 
immigrée qui vient du Sud, j’ai un accent… Cela a un 
impact assez important sur comment les choses se 
passent. J’ai cependant appris l’existence de 
l’intersectionnalité en tant que branche du féminisme 
très tard dans ma vie. C’est un concept qui a été créé 
aux États-Unis par des militantes noires, un concept 
qui a été repris par Kimberlé Crenshaw dans les 
années 90’.   

Joëlle : « Intersectionnalité », c’est un mot qui n’est 
pas très beau ! Ça fait… « Le cul entre deux chaises ». 
Ça donne l’impression que tu devrais choisir une 
section ou une case, mais tu n’es pas totalement ou 
pleinement dans l’une ou dans l’autre. Ça fait que je ne 
pourrais jamais lutter uniquement contre le sexisme 
par exemple, parce que ma réalité de vie me met dans 
une autre case.  

Lilya : C’est intéressant ce que tu dis, parce que je ne 
m’étais pas interrogée sur le mot 
« intersectionnalité », qui reprend le mot « section ». 
Moi je viens de Turquie, je suis caucasienne 

[historiquement : « originaire du Caucase », soit ici 
blanche], de culture musulmane même si je ne crois 
pas. Il est arrivé que parfois, on me mette « à part », 
qu’on me fasse ressentir que c’est « extraordinaire » 
quand je parle de mes opinions ou que je ne fasse pas 
la prière cinq fois par jour (parce que je viens d’un 
pays musulman)… Quand je fais remarquer une 
bourde, mes ami·e·s se confondent en excuses, mais 
trop d’excuses, ça peut plomber ! Certains 
commentaires m’étonnent et me surprennent. Même 
si ce sont parfois « des petites piques pour rire », ça 
peut être énervant et agaçant.  

 

Pour vous, c’est quoi le racisme ? Est-ce qu’il y a des 
racismes ? 

Luisa : Pour moi, le racisme c’est le fait que tu dois te 
battre pour que les gens croient ce que tu es en train 
de vivre. Parfois, quand tu expliques ce que tu vis et 
que tu le relies au racisme, les gens vont te dire : 
« Mais non, tu abuses, tu vas trop loin, ce n’est pas 
vraiment ça, tu exagères ». Parfois même avec les 
gens qui sont bienveillants et qui ne le font pas avec 
une intention de te nuire. Peut-être qu’iels veulent 
juste essayer « d’apaiser » ce que je peux ressentir… 
Mais il faut toujours « convaincre » que ce que tu vis 
est vrai. Sur base de ta couleur de peau, sur base de 
ta provenance, sur base de ton accent… Des choses 
qui vont faire qu’on va te maltraiter. Tu es toujours en 
train de te battre pour qu’on te croie dans ton ressenti 
et dans ton vécu, alors que ce que tu vis n’est pas 
faux !  

Lilya : Pour moi, ce que tu viens de dire, ce n’est pas 
vraiment du racisme, ce sont des préjugés. Par 
rapport à ce que j’ai raconté de mon vécu, ce ne sont 
pas des mauvaises personnes : on leur a inculqué des 
préjugés par les bandes dessinées, par les 
caricatures, par la presse, par les livres ou les films… 
Comme iels ont été imbibé·e·s là-dedans, c’est « plus 
fort qu’elleux », c’est pour ça que certaines réactions 
sont plutôt… des raccourcis. Le racisme, c’est 
vraiment te faire du mal, à tout moment, pour ce que 
tu es. Par exemple : « Je suis noire et on m’attaque 
parce que je suis noire ». C’est la même chose avec 
les violences du patriarcat. Je ne sais pas si j’arrive à 
expliquer la différence entre le racisme et les 
préjugés, les raccourcis… Si ceux-ci ne sont peut-être 
pas innocents, ils ne sont pas de mauvaise foi, c’est 
juste un manque de connaissance. Le racisme est 
nettement plus grave.  



 
 

Joëlle : J’apprends en vivant, en lisant et en écoutant. 
C’est important pour moi de se poser des questions. 
L’une de vous a parlé de ses ressentis et son vécu par 
rapport au racisme, et l’autre estime que c’est plutôt 
des préjugés, et pas du racisme. Pour moi, les 
préjugés font partie du racisme. Pour la question 
« Est-ce qu’il y a des racismes ? », selon moi, il n’y en 
a qu’un. Il y a un grand système, et les préjugés et les 
discriminations en font partie. J’aime bien parler en 
images : le racisme est une grosse boule, mais avant 
la grosse boule, il y a des préjugés, et sur base de ces 
préjugés, il va y avoir de la discrimination. Attention, 
grand cliché : « Les arabes sont des voleurs, donc je 
ne veux pas qu’un arabe travaille dans mon magasin, 
il va me voler ». Si une personne arabe vient se 
présenter pour le poste de vendeur, elle se fera 
refuser et il y aura discrimination, une discrimination 
sur base de racisme.  

Lilya : Je repense à ce qu’il s’est passé pendant les 
événements de Liège, en mars 2021. On a entendu des 
réflexions qui étaient horribles, parfois dites par des 
personnes que je n’aurais pas cru capables d’une telle 
violence. Je me suis demandé comment on pouvait 
sortir des propos pareils. C’était tellement violent. Je 
pense que tu as raison.  

Joëlle : Le racisme se base sur le système des races 
qui ont été créées. Cela ne me dérange pas qu’on dise 
qu’on soit toustes de « races » différentes. Ce qui 
m’embête c’est la hiérarchisation. L’exemple n’a rien à 
voir : il y a plein de races de chien, mais on ne va pas 
les hiérarchiser en disant par exemple que les 
bergers allemands sont meilleurs que les bichons ! Ça 
ne me dérange pas qu’on dise qu’on est de race 
différente, ça ne me donne pas l’impression d’être 
traitée comme un animal (d’autant plus qu’on est 
réellement des animaux), mais ce qui me dérange 
c’est qu’on estime qu’une personne est meilleure 
qu’une autre parce qu’elle a les yeux bleus et les 
cheveux blonds. Je pense que le problème qui s’est 
posé lors de cette hiérarchisation, c’est quand 
l’économie est venue dedans. C’est toujours un 
combat riches/pauvres. Lorsqu’il y a eu des 
problèmes économiques, il a fallu trouver des forces 
de travail. La hiérarchisation des races et la 
hiérarchisation des classes existent depuis toujours. 
Selon moi, le problème avec les préjugés, c’est quand 
il y a généralisation. Je ne pense pas qu’on peut 
s’empêcher d’avoir des préjugés, c’est humain, mais je 
pense qu’on peut s’empêcher de discriminer par 
rapport à ça.  

Lilya : La différence entre les préjugés et le racisme, 
ce serait l’acte de discriminer ?  

Joëlle : C’est mon avis personnel !  

Lilya : Merci, c’est bien théorisé. C’est la première fois 
que je discute de racisme avec des personnes que je 
ne connais pas, et qui le subissent. C’est un point de 
vue que j’entends pour la première fois, c’est très 
intéressant.  

 

Est-ce que tu pourrais raconter quand tu as pris 
conscience que tu étais une personne racisée ? 

Luisa : Je viens de l’Amérique du Sud. Mon pays a été 
colonisé en 1400, et on a eu un métissage de force, 
entre les personnes indigènes, les espagnols et les 
personnes noires amenées de l’Afrique. Désormais, il 
y a des personnes blanches, il y a des personnes 
noires, mais la plupart des gens pourraient me 
ressembler. Comme je ne sors pas « de la normale » 

de mon pays, je ne me rendais pas compte que j’étais 
racisée. C’est au fur et à mesure que j’ai grandi que j’ai 
commencé à voir des différences de traitements entre 
les personnes. J’ai commencé à me poser des 
questions, à me regarder dans le miroir, et à me 
rendre compte des différences (le nez, la forme du 
visage, des yeux, le teint de la peau). J’ai réalisé que 
les femmes qui passaient à la télé étaient toutes 
blanches, avec des traits de visage différents du mien. 
Je ne me reconnaissais pas, et j’ai voulu leur 
ressembler. Tout le monde me disait que c’était elles 
qui étaient belles, ce qui voulait dire que moi je ne 
l’étais pas. Il faut savoir en plus que mes deux parents 
sont blancs, donc iels ne comprenaient pas tout ce que 
je vivais (j’ai été chercher des gènes assez loin dans 
l’arbre généalogique, notamment avec le métissage 
de mon pays). Puis je suis venue habiter en Belgique, 
et ça m’est vraiment tombé sur la tête. Tout le monde 
me disait que j’étais différente, sans cesse. Mais ça 
veut dire quoi « différente » ? Finalement, c’est en 
Belgique que j’ai commencé à vraiment apprécier ce 
que je suis. Par ailleurs, si je savais que je n’étais pas 
blanche, je me demandais « est-ce que je suis 
vraiment racisée ? ». Je suis quand même claire… Ça 
a été tout un parcours, de réaliser que j’étais racisée. 
Et une fois que je m’en suis rendue compte, j’ai pris 
conscience que ça avait affecté toute ma vie. C’est 
hardcore d’être dans un système où on fait croire à 
une gamine de 16 ans qu’il faudrait qu’elle soit blanche 
pour avoir de la valeur/pour qu’elle soit belle/pour 
qu’elle ait une raison d’être dans le monde !  

Lilya : Quand est-ce que j’ai pris conscience que j’étais 
racisée… Jamais. Si je ne parle pas, on n’entend pas 
mon accent, donc je ne subis pas le racisme. Je ne me 
considère pas comme racisée.  

Joëlle : Pour moi, il faut recontextualiser. Je suis une 
personne noire qui est née et qui vit en Belgique, mais 
si j’étais née aux États-Unis ou en Afrique Noire, au 
Congo, mon vécu aurait pu être différent, et peut-être 
que le mot « racisé » ne me serait jamais venu à 
l’esprit. Pour commencer, j’espère que je ne vous vexe 
pas, mais pour moi, vous [les deux autres personnes 
interrogées] êtes toutes les deux des femmes 
blanches. Peut-être des personnes racisées (par vos 
traits ou votre accent, vous pouvez vivre une forme de 
racisme), mais des femmes blanches quand même. Le 
racisme existe partout, et hiérarchise les personnes 
du plus clair au plus foncé. C’est le colorisme, qui 
signifie qu’on va privilégier les peaux plus claires. Et 
je ne suis pas la plus foncée des personnes noires ! 
Moi, je suis très liégeoise, il n’y a pas plus liégeoise 
que moi. Je suis née à la citadelle, j’ai toujours habité 
dans le 4000, je fête le 15 août, je suis toutes les 
traditions et le folklore… Petite je ne comprenais pas 
que j’étais différente, mais les autres me le faisaient 
comprendre. Alors je devais me raconter, pour 
expliquer pourquoi j’étais différente. Par exemple, je 
racontais que j’étais restée trop longtemps sur le 
balcon de notre appartement, que j’avais bronzé, et 
que depuis, mon bronzage ne voulait plus partir ! 
Quand j’étais petite, j’avais un petit groupe de 4 
copines, elles étaient toutes blanches. La grand-mère 
d’une d’entre elles était raciste. Quand elle a appris 
que sa petite-fille avait une copine noire, elle lui a dit 
de ne plus me parler, ce qu’elle a fait, du jour au 
lendemain, et toutes les autres ont suivi. Si avant je 
me posais des questions, là c’est devenu une difficulté. 
On me rejette littéralement parce que je suis noire. 
Puis, j’ai grandi. Je suis le « parfait exemple 
d’intégration possible ». Déjà, je m’appelle « Joëlle 
Defaut », un nom qui sonne « francophone ». Je n’ai 



 
 

pas d’accent, ou alors un petit accent liégeois. Ado, je 
n’avais que des cheveux « type européen » : je me 
cramais les cheveux pour qu’ils paraissent le plus 
lisse possible. Il n’y avait rien, si ce n’est ma couleur 
de peau, qui pouvait trahir que j’étais noire – après, ça 
me trahissait pas mal quand même ! Aujourd’hui, je ne 
me vois plus fonder de famille avec une personne 
blanche, parce que je suis dans la volonté d’avoir pour 
mes enfants des parents qui leur ressemblent, pour 
ne pas qu’iels se posent des questions par lesquelles 
moi je suis passée, et qui m’ont fait souffrir. 
Aujourd’hui, je n’ai plus aucune patience pour les 
micro-agressions. Par contre, je pense qu’on vit dans 
un monde qui change très vite, et que ça peut être 
compliqué pour les personnes plus âgées (40, 50, 60 
ans). Ça ne me dérange pas d’expliquer à ces 
personnes pourquoi on ne dit plus « black », pourquoi 
une personne blanche ne doit pas dire qu’elle a « des 
fesses de noire ». Mais par contre, si tu as 20 ans, je 
n’aurai pas ces discussions avec toi, parce que tu dois 
savoir. Désormais, tout est mis en place pour 
permettre d’ouvrir la réflexion. Ce n’est pas moi qui – 
en plus de devoir supporter racisme, discriminations, 
sexisme et hausse des prix – vais prendre le temps de 
t’expliquer.  

Luisa : Tu as dit que tu voudrais que tes enfants aient 
des parents qui leur ressemblent… Par rapport à mon 
vécu, c’est hyper important. Je sais que ce n’est pas 
mal intentionné, je suis proche d’elle, mais ma mère 
(blanche) a du mal à comprendre que je vis du 
racisme. J’ai pris conscience que mes parents 
n’avaient pas les outils pour pouvoir m’aider à vivre 
cet apprentissage sur moi, à mieux exister en société, 
en raison de cette différence (moi, racisée, et iels, 
blanc·he·s). Par ailleurs, tu nous as aussi dit que tu ne 
voulais pas nous vexer en disant que selon toi, nous 
étions blanches. Venant de toi, ça ne me vexe pas du 
tout, justement par rapport au colorisme. 

Joëlle : Tout à l’heure, tu as mentionné ton nez dans 
les traits caractéristiques de ton visage, et j’aimerai 
revenir sur ce point. Si on peut vivre des violences 
parce qu’on a une apparence qui ne rentre pas dans 
les standards de beauté hyper-normés (avoir un gros 
nez par exemple), ce n’est pas la même chose que de 
vivre des violences en tant que personne racisée. 
Pensons à toutes les caricatures qu’il y a eu des 
personnes juives… Ici, il est question d’un racisme 
systémique, et pas d’un trait physique qui cause des 
violences (quand bien même on ne les remet pas en 
question). 

Jeanne1 : En tant que femme noire née en Afrique, je 
ne vois pas le racisme de la même manière que Joëlle. 
Elle est plus jeune, elle est née en Belgique… Par 
contre, je vois avec ma cousine qui a des enfants ici à 
quel point les autres enfants sont racistes à l’école ! 
Je comprends quand Joëlle dit qu’elle en a bavé en 
étant née ici, je le vois avec mes neveux et nièces. Iels 
souffrent au quotidien. Mais on n’est pas pareilles, 
c’est différent ce que l’on vit.   

Joëlle : C’est certain que ma réalité et mon vécu, en 
tant que fille noire née en Belgique, aurait été différent 
si j’avais vécu ailleurs. Je pense aussi qu’avoir une 
double culture, cela peut être difficile. J’ai été éduquée 
dans une culture africaine, ma grand-mère me parle 
Lingala, mais à la fois… J’adore Tchantchès et 
Nanesse ! Une double culture, ça peut être compliqué. 
J’ai souvent le débat, avec des ami·e·s et blanc·he·s et 

                                                             
1 Jeanne assistait à l’entretien en tant que participante. 
Elle vit en Belgique depuis 5 ans, et vient de la Côte 

noir·e·s, de savoir si les métisses sont blanc·he·s ou 
noir·e·s. Mais il y a différents types de métisses ! Ce 
n’est pas forcément le blanc et le noir, c’est plus 
compliqué que ça.  

Luisa : On a tendance à penser « métisse » comme 
« l’enfant d’une personne noire et d’une personne 
blanche ». Moi je ne le suis pas, or je suis métisse ! Je 
suis la représentation de beaucoup de choses qui se 
sont mélangées à un moment donné.  

Joëlle : Si on pense au macro et qu’on quitte 
l’individuel/le micro, je pense que les métisses – et 
alors je me mets dedans car je suis quarteronne et 
que j’ai la peau claire – on est dans une ambivalence : 
on n’est pas blanc·he, on n’est pas noir·e. Par rapport 
à une personne plus foncée que moi, j’ai des 
privilèges, mais je serai discriminée par rapport à une 
personne plus claire que moi.  

Jeanne : Moi je ne suis pas pareille que Joëlle, je suis 
black dans ma culture, je suis née en Afrique, et j’ai 
ma façon de fonctionner en tant que femme black. 
Pour moi, Joëlle fonctionne comme une blanche, 
même si elle est noire !  

Joëlle : Je ne suis pas blanche pour la plupart d’entre 
vous, mais je ne suis pas noire pour elle.   

 

Est-ce que vous pourriez raconter une fois où vous 
avez porté vos origines avec fierté ? Quand avez-vous 
été fière de vos origines et comment vous l’avez 
manifesté ? 

Lilya : Je suis turque, je viens d’un pays musulman. Je 
suis fière de venir d’un pays où il y a des plats que 
j’adore, de manger cette nourriture (la feta, le thé, le 
kebab), je suis fière de la culture, de ses chansons, 
d’appartenir à la même nationalité que des personnes 
que j’apprécie, notamment les personnes qui ont la 
même vision progressiste du monde que moi. Mais 
ça… Je peux en trouver partout ailleurs aussi. Par 
contre, il n’y a rien qui me donne de la fierté dans le 
passé de la Turquie, rien. Ni les coups d’État, ni toutes 
ces oppressions, ce racisme de la population et de 
l’État… Ces choses font, au contraire, que je me sens 
écrasée et gênée devant ces côtés négatifs du pays 
dont je fais partie. 

Luisa : Quand j’étais adolescente, on m’a mis en tête 
qu’il faudrait que je sois autre chose que ce que je 
suis. Le fait d’être aussi loin du pays d’où je viens, 
aussi loin de toutes les personnes que je connais (je 
suis venue en Belgique seule, sans ma famille), il a 
fallu que je trouve un moyen de revaloriser ma culture 
et ce que je suis. En tant que migrante, je n’avais 
qu’une valise en arrivant ici. Mais ma culture ne rentre 
pas dans une valise. Il n’y avait que moi qui était 
comme moi, il n’y avait rien qui me ressemblait. Ça m’a 
aidé à passer le cap. Maintenant, je suis heureuse 
comme je suis, avec ma couleur de peau, mon accent, 
mes origines, mon visage. Je me dis et je dis aux 
autres que je suis ce que je suis, et si ça pose un 
problème, tant pis ! Désormais, je ressens beaucoup 
de fierté.  

Joëlle : Le shift s’est fait il y a 3 ans pour moi. J’ai 
compris que j’étais noire et que c’était bien, que ce 
n’était pas mal. Je me suis sentie beaucoup plus à 
l’aise dans l’expression de ma double culture. J’en 
suis fière ! En plus, ça me pousse à réfléchir sur mon 

d’Ivoire. Son intervention a été retenue car elle ajoutait 
de la complexité à la discussion.   



 
 

vécu et sur le vécu des autres. Quand tu luttes contre 
l’une ou l’autre discrimination, au fond tu essayes de 
lutter pour toutes... ça m’a permis de m’ouvrir à 
d’autres types de luttes, celles des LGBTQ+ par 
exemple, ou celles de toutes les populations, 
groupements ou communautés qui vivent des 
discriminations. Et je ne suis pas certaine que si 
j’avais été une femme blanche cisgenre avec de 
l’argent, je me serais posé ces questions-là. J’aime 
bien comment ça me bouscule, comment ça me 
pousse à réfléchir, j’aime les enseignements que j’en 
tire, ainsi que la tolérance que ça créé. Ce n’est pas 
nécessairement dû à mes origines, mais je pense que 
quand tu partages une forme d’intersectionnalité, 
même si ça peut être difficile, ça peut aussi avoir des 
points positifs. Quand j’ai commencé l’entretien, j’ai dit 
qu’on pouvait avoir l’impression d’avoir le cul entre 
deux chaises… ça a des aspects négatifs, mais je 
pense que ça a aussi des aspects positifs, comme la 
richesse de tout ça. 

 

Pour vous, c’est quoi « être un·e bon·ne allié·e » des 
luttes anti-racistes ?  

Joëlle : Je pense que le ou la bon·ne allié·e se remet 
en question, écoute, entend – avant de donner son 
opinion –, accepte de parfois ne pas comprendre, tout 
en faisant quand même, reconnait ses propres limites 
et les limites de la société. Cela me fait penser à ce 
qu’on disait au début : parfois tu dois justifier de ce que 
tu vis, parce que ce que tu ressens n’est pas considéré 
comme légitime : « Non, tu abuses », « Non, ce n’est 
pas forcément ça », « Non, tu exagères ». Être un·e 
bon·ne allié·e pour moi, c’est faire l’inverse : « Ok, tu 
as vécu ça. ». C’est réfléchir à ce qu’on nous confie, se 
dire que c’est possible. Il faut aussi se renseigner si 
on ne comprend pas tout, parce que ce n’est pas aux 
personnes concernées de donner toutes les clés de 
compréhension. Ce n’est pas leur taf, elles ne sont pas 
payées pour ça. Par contre, les discussions seront 
différentes en fonction de qui j’ai en face de moi. Je ne 
devrai pas aller dans le détail pour certaines 
personnes, parce qu’elles comprendront.  

Lilya : Je me rends compte que je vais plus lutter 
contre le nationalisme qui est très fort en Turquie, que 
contre le racisme. Pour moi, un·e bon·ne allié·e, c’est 
quelqu’un·e qui n’est pas nationaliste. Un·e bon·ne 
allié·e se questionne. Est-ce que ce qu’on pense est 
bien, ou est-ce qu’il faut changer certaines choses 
dans notre manière de regarder ? Parfois, je suis 
fatiguée. J’ai mon âge. Le temps que j’ai mis à ça me 
fatigue, et maintenant j’essaye de garder un peu mon 
énergie. Je ne suis pas dans un « Je m’en foutisme », 
mais s’il n’y a pas en face de moi une forme de 
réception, alors je ne force plus. Je vais voir ailleurs. 

Luisa : Pour moi, un·e bon·ne allié·e, c’est tout ce qui a 
été dit, mais j’ajouterai aussi que c’est une personne 
qui réfléchit et qui se rend compte quand elle prend 
trop de place. Un·e bon·ne allié·e va laisser la place 
aux personnes concernées, va passer le micro. C’est 
une personne qui se remet beaucoup en question, qui 
essaye de comprendre. On peut aller se renseigner 
par soi-même, on peut aller trouver l’information sans 
que ça retombe sur les personnes concernées. Sur 
base d’une « bonne intention », on va « exploiter » le 
savoir des personnes racisées… Internet existe ! 
J’ajouterai aussi qu’un·e bon·ne allié·e, c’est une 
personne qui permet aux personnes concernées de 
garder leur humanité à part entière.  

Lilya : Si on parle d’associations alliées, pour moi, les 
associations où il n’y a que des hommes… non. Là où 
ce n’est géré que par des hommes, je n’en peux plus. 
S’il y a une équité, je n’ai pas de problème, j’y vais sans 
méfiance, mais il y a plein d’associations contre les 
oppresseurs et dictateurs qui ne sont fréquentées que 
par des hommes. Je ne les considère pas comme de 
bons alliés.  

 

L’entretien se termine, mais on se demandait : est-ce 
que vous auriez quelque chose à ajouter ? 

Luisa : ça a déjà été abordé, mais je voudrais revenir 
dessus : la question du colorisme. En gros c’est « Plus 
tu es clair·e, plus tu as des avantages dans la vie ». Si 
une personne noire me dit qu’elle me considère 
comme une personne blanche, ça ne me vexe pas, 
parce que de facto, même si je suis racisée, je suis 
plus claire. La réalité est complexe ! Même si j’ai eu 
des expériences très négatives, je sais que la façon 
dont je suis perçue dans la société « ça passe ». J’ai la 
peau claire, et en plus : je rentre dans les standards 
de beauté (une beauté « exotique », mais une beauté 
tout de même), je rentre dans la catégorie mince, je 
suis une fille qui a eu la chance et l’opportunité de 
faire des études, maintenant j’ai une bonne position 
sociale et financière… Je sais que j’ai beaucoup 
d’avantages par rapport à d’autres personnes, et c’est 
aussi lié au fait que j’ai la peau claire. J’ai certaines 
facilités et opportunités dans la vie que je n’aurais pas 
eues si j’étais plus foncée, j’en suis sûre.  

Lilya : C’est la première fois que j’entends le mot 
« colorisme » …  

Joëlle : En Europe, jadis : les personnes plus 
fortunées se faisaient le teint blanc. Si tu avais le teint 
blanc, cela voulait dire que tu ne travaillais pas dans 
les champs, que tu n’étais pas bronzé par le soleil, et 
donc que tu faisais partie des classes sociales 
« importantes ». Ce qui est blanc est plus beau, plus 
riche, plus propre. Aux États-Unis, avec l’esclavage : 
le maître de plantation, la personne qui avait des 
esclaves, était un homme blanc. Certain·e·s esclaves 
étaient plus foncé·e·s, en fonction de s’iels étaient 
né·e·s en Afrique ou aux États-Unis. Selon la couleur, 
il y avait une hiérarchisation qui se faisait : les 
personnes plus claires travaillaient dans les maisons, 
tandis que les personnes plus foncées travaillaient 
dans les champs. On peut aussi revenir à ce qu’on voit 
à la télévision ou dans les magazines. J’ai grandi avec 
le magazine « Jeune et jolie ». À aucun moment, je n’ai 
vu une fille qui me ressemblait dans ce truc-là. On me 
donnait des injonctions que je ne pouvais réaliser, je 
n’étais pas considérée comme l’idéal de beauté. Ce qui 
est plus clair (pas forcément blanc !) est apprécié et 
ce qui est plus foncé est détesté. Je n’ai jamais vu 
aucun article qui vantait la beauté de Whoopi 
Goldberg ! À l’inverse de Beyoncé ou Jennifer Lopez… 
Il faut savoir que le colorisme existe à la fois dans les 
communautés noires et dans les communautés 
blanches ! Pour certains hommes (pour ne pas faire 
de généralités) noirs, une femme au teint clair, c’est 
mieux ! Elle va correspondre au cliché de l’argent, de 
la beauté, de la désirabilité sociale… Selon la teinte 
qu’on présente, on va être jugé·e de manière 
différente. Et je pense que si on revient à l’histoire 
riche/pauvre, ça permet de comprendre le colorisme.   



CHARADE 

Je fais mon premier quand je marche 

Tu fais mon deuxième quand tu mets de l’ordre 

Iel bande mon troisième pour tirer 

Nous crions notre enthousiasme ou notre peur avec mon quatrième 

On veut se libérer de mon tout 

REBUS 

Parce qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution : on le jette dans la poubelle bleue, jaune, verte, ou blanche, mais 
on le jette ! 



Le cadavre exquis du capitalisme… 
 

Pour moi, le capitalisme c’est… 

Le pouvoir 

Le fait que je manque d’argent 

Un système de domination qui écrase les classes socio-économiques les 
plus pauvres 

C’est diviser pour mieux régner 

 

Le capitalisme pose problème parce que… 

Fait état de dictature 

Nous sommes dirigé·e·s par des personnes qui ne 

sauraient ressentir nos difficultés lorsqu’on doit 

payer nos factures, iels ne peuvent pas comprendre 

que nous sommes en difficulté financière tout le 

temps 

Les pauvres sont appauvris, les riches continuent de s’enrichir. Les êtres 
humains sont mis·e·s en concurrence les un·e·s avec les autres. 

Il légitime les dominations et l’exploitation 

 

À la place du capitalisme, je voudrais… 

L’équitable, partager tout en part égale !  

Un changement radical de gouvernement, que tout le 

monde ait le même revenu, avoir plus d’aides 

financières 

Un monde féministe, solidaire, juste et égalitaire 

Beaucoup d’amour et de respect 



 





 
 

Y-a-t-il un bon ou un mauvais militantisme ?  

 

Est-ce que faire un tweet maladroit vous exclut à tout 

jamais du monde militant ?  

 

Y-a-t-il un espace de tolérance pour accepter les 

questionnements des un.e.s et des autres, même si on ne 

les trouve pas légitimes ?  

 

Créer des hiérarchies, n’est-ce pas reproduire les 

systèmes de domination qu’on dénonce, voire faire le 

jeu d’un patriarcat capitaliste et compétitif qui nous 

divise ?  

 

Toute colère est entendable, laissons-lui une place.  

 

Osons remettre en question nos propres perceptions, 

réflexions et stéréotypes.  

 

Réinventons les alliances. 

 

Ramenons de la poésie et de la sororité dans nos luttes.  

 





 
 

Tu entends cette voix ?  

 

Celle qui te dit qui tu dois être, comment tu dois l’être, ce que tu dois 
faire et quand ?  

Qui tu dois aimer, détester et pourquoi ?  

Où tu peux aller et comment ? 

Pourquoi c’est de ta faute si tu « t’es fait.e agressé.e » ? * 

En quoi l’écriture inclusive, le mariage gay, les femmes voilées, les 
personnes grosses, le déboulonnement de statues de colonisateurs sont 
une menace pour la société ?  

Et pourquoi c’est normal de gagner plus quand on est ingénieur, d’obéir 
aux médecins, de se justifier quand on est victime de violences, de ne 
pas changer l’ordre établi « parce qu’on a toujours fait comme ça ? » 

 

Tu l’entends cette voix ?  

 

Non je ne l’entends pas, je ne l’entends plus.  

 

Par contre, j’entends un appel irrépressible à la liberté et à faire sauter 
tous ces carcans qui nous oppressent.  

 

Et toi, c’est quoi ton monde idéal ?  

 

 

 

 

 

*NdT : lire « on t’a agressé.e », car on ne se fait jamais agresser, on est agressé.e.  














