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ASSOCIATIONS

Alegria 
Association des femmes Angolaises de Belgique
tél.  02 512 75 11

GAMS 
Groupement d’hommes et des femmes africains et
européens pour l’abolition des mutilations sexuelles 
tél.  02 219 43 40

COFESUD
Plate-forme des femmes africaines en Belgique
tél.  02 527 44 58

Collectif de femmes de Louvain la Neuve
Organisation d’insertion socio-professionnelle de
femmes migrantes
tél.  010 474 769

Espace impulse 
ASBL d’insertion des femmes par le travail
tél.  0496 96 23 21

Le Monde selon les femmes
ONG genre et éducation au développement 
tél.  02 223 05 12
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JE SUIS UNE FEMME CAMÉLÉON !

Les femmes migrantes sont confrontées aux change-
ments des rôles masculin et féminin dans le pays d’ac-
cueil. S’y adapter quand le vécu au pays natal est diffé-
rent peut être difficile à vivre. En effet, la perte des refé-
rences ou d’identité, la confusion des valeurs sont des
ressentis souvent exprimés par les femmes migrantes.
Les questions se posent et trouver les réponses adé-
quates n’est pas toujours évident. 

De cette confrontation peut naître le repli sur soi, l’en-
fermement dans l’univers familial et aucune implication
dans la vie associative du pays d’accueil. 

Pourtant nous croyons que cette participation est impor-
tante pour atteindre et re n f o rcer l’autonomie des
femmes, nous pensons qu’elle est fondamentale pour
l’intégration dans le pays d’adoption.

Approcher le vécu des femmes migrantes en prêtant par-
ticulièrement attention aux interrelations, tel est l’objec-
tif que nous poursuivons. Nous voulons mettre l’accent
sur la complexité des relations et sur la manière dont les
femmes migrantes vivent leurs rôles et leurs relations au
sein du mariage, de la famille, de la communauté et de
la société du pays d’accueil.

Pour cela nous défendons une approche à partir du
concept de " genre ". Ce concept apparaît dans les
années 80. Il ne considère plus les femmes comme un
groupe à part mais s’intéresse aux rapports sociaux entre
les sexes et à leurs échanges. Ce concept reprend deux
outils d’analyse intéressants, d’une part les besoins pra-
tiques et les intérêts stratégiques, d’autre part les trois
rôles sociaux : reproductif, productif et social.

Nous proposons en animation de discuter, d’échanger à
partir des paroles de femmes qui illustrent chaque fois
un problème différent. On utilisera la " grille de ques-
tions ", un outil permettant de faire émerger des solu-
tions succeptibles de susciter une évolution de la situa-
tion de chaque femme. Ce document est un guide d’ani-
mation qui s’appuie sur la brochure " Je suis une femme
caméléon ". 
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LE CONCEPT DU GENRE

Ce concept veut mettre en évidence le fait que les
rôles féminin ou masculin ne sont pas seulement défi-
nis par le sexe (caractère biologique) mais évoluent
différemment suivant les situations sociales, cultu-
relles et économiques. Le genre a une base culturelle ;
il est défini par la société qui en détermine les activi-
tés, les statuts, les caractéristiques psychologiques. 

Notre démarche privilégie une approche participative
visant à l’autonomie des communautés. Toutefois ces
communautés ne sont pas homogènes, les intérêts
sont différents.

L’approche de Genre prend en compte la situation des
femmes et des hommes ainsi que leurs relations dans
la société. Elle permet d’éviter l’isolement des femmes
tout en permettant leur autonomie ; elle intègre la
responsabilisation des hommes au sein de la commu-
nauté.

N o t re démarche consiste aussi à proposer aux
femmes immigrées une réflexion sur les difficultés
rencontrées, centrées sur trois rôles sociaux : le repro-
ductif, le productif et le social. En d’autres termes,
cela signifie aborder le rôle de la mère, de la femme,
le rapport au travail et les liens sociaux. Et ce, afin
qu’elles élaborent des solutions à leurs besoins pra-
tiques, qu’elles résolvent concrètement des pro-
blèmes vécus, et fasse évoluer leur situation.

Femmes migrantes et rôles sociaux
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LES BESOINS PRATIQUES ET 
LES INTÉRÊTS STRATÉGIQUES

Il est important de tenir compte des besoins pratiques
et des intérêts stratégiques des personnes car ils sont
complémentaires. 

La résolution des besoins pratiques est souvent néces-
saire pour atteindre celle des intérêts stratégiques.
Rencontrer les intérêts stratégiques des femmes, est
donc reconnaître leur capacité de faire autre chose et
re c o n n a î t re leur valeur sociale. Répondre aux
besoins pratiques signifie agir avec une optique de
changement débouchant vers une évolution de la
situation.

- Je ne parle pas bien le français, pourtant je suis
capable de le faire.

- En Europe les gens savent lire et écrire, moi pas.

• Besoin pratique : s’alphabétiser, apprendre la
langue.

• Intérêts stratégiques : prendre conscience de ses
capacités, évoluer dans sa
situation actuelle.

Je suis une femme caméléon !

5



Concerne toutes les tâches domestiques nécessaires à
l’entretien du ménage et du foyer, mais aussi l’entretien
et les soins des acteurs de la communauté : les adultes,
les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Concerne
aussi la reproduction biologique.

Objectif de l’animation
Travailler sur la reconstruction de l’identité et de l’affir-
mation personnelle des femmes migrantes.

Thèmes à partager
- C’est déjà loué !
• La vie pratique dans le nouveau pays : l’accès au loge-

ment, la gestion de frais de consommation, le chauf-
fage, l’électricité.

- Parfois je ne sais pas comment m'y prendre avec mes
enfants…

- Ma belle-famille dit que je ne suis pas une femme
"comme il faut".

• Les changements des rôles familiaux : les valeurs fami-
liales, la répartition des tâches au foyer, la négociation
de ces tâches au sein du couple, l’importance de la
langue maternelle, la confrontation des traditions.

- Je ne trouve pas ce que j'aime pour m’habiller.
• L’identité des femmes : l’estime de soi, la culpabilité

ancestrale.
- J'ai des maladies que je n’avais pas avant !
• Le corps des femmes : la santé mentale, la santé

reproductive et sexuelle, la vie affective, les violences
conjugales.

Animation
Reconstruction d’une identité à partir de ses propres
valeurs dans le rôle reproductif.
Travailler autour des trois questions suivantes :
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• Le rôle reproductif

Quelles valeurs
m’a-t-on
apprises dans
mon enfance ?

Quelles valeurs
correspondent à
la vie moderne,
aux traditions ?

Quelles valeurs
voudrais-je 
garder et 
transmettre ?

1 2 3
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Concerne le travail exécuté contre paiement en nature
ou en espèces et la production de marchandises qui
permet la survie économique dans la communauté.

Objectif de l’animation

A travers la valorisation de leur savoir-faire, aider les
femmes à sortir du contexte de travail invisible. 
Les orienter vers la recherche d’un emploi visible.

Thèmes à partager

- Mes compétences professionnelles ne sont pas
reconnues en Belgique.

• Expectatives économiques : la recherche d’un bien
être économique, le mythe de l’Europe " Paradis ",
les responsabilités économiques avec la famille au
pays et la famille en Belgique.

- C'est moi qui ramène l'argent et qui dois tout faire à
la maison !

• La valorisation du savoir-faire : la confrontation avec
la réalité, la formation et la surqualification (trop de
diplômes), le travail en noir, la création des liens pro-
fessionnels.

Animation

Valorisation de mon savoir-faire. 
Travailler autour des trois questions suivantes :
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• Le rôle productif

Que sais-je
faire ?

Que pourrais-je
faire ?

Que dois-je
faire pour y 
arriver ?

1 2 3
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Concerne les activités de la communauté qui assurent à
celle-ci des services communautaires liés au bien-être et
assurent une cohésion; ces rôles étant assumés par les
pouvoirs publics et par le citoyen et la citoyenne (ex
bibliothèque, clubs sportifs, cours d’alphabétisation...)
Le rôle doit être valorisé  et doit mettre en avant l’ap-
port des associations qui développent la solidarité.

Objectifs de l’animation

Amener les femmes vers la participation citoyenne et
l’implication dans la vie associative. 

Thèmes à partager

- J'ai peur de sortir et de me perdre.
• La socialisation en dehors du cadre familial :

surmonter la peur du contact avec l’extérieur : les
espaces et les façons de rencontrer des gens dans le
pays d’accueil. 

- Madame si vous n’est pas contente, vous n’avez qu’à
rentrer chez vous !

- A l’administration, ils pensent que je mens, parce
que je baisse les yeux !

• La violence sociale : la discrimination et le racisme,
connaître ses droits et les associations de soutien à
contacter.

- Mon mari dit que si je vais dans les associations,
cela cassera notre couple.

• La participation associative : les comités de quartier,
les associations de parents d’élèves, les associations
de femmes. 

Animation 

Créer des liens de solidarité. 
Travailler autour des trois questions suivantes :
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• Le rôle social et communautaire

Comment je
rencontrais les
gens là-bas ?
(espaces de
socialisation)

Comment je
rencontre les
gens ici ?

Comment je
participe à la vie
communautaire
et dans la 
société ?

1 2 3
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Se former au Genre est possible ! 
s’adresser au Monde Selon les femmes.
18 rue de la Sablonnière 1000 Bruxelles
tél. : 02 223 05 12
fax : 02 223 15 12
e-mail : info@mondefemmes.org
www.mondefemmes.org
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