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Le 22 et 23 juin prochains, l’Université Popu-
laire d’Anderlecht (UPA) organisera en co-pro-
duction avec l’Ancienne Belgique, la troisième 
édition du Festival Populaire de BXL. Si cet évè-
nement se construit autour de la rencontre, de 
l’expression et du décloisonnement, il entend éga-
lement démonter les stéréotypes et autres préju-
gés, liés notamment au « Bruxelles populaire ». 
L’an dernier, nous avons voulu profiter de l’occa-
sion pour questionner le concept de diversité, au-
jourd’hui brandi de toute part et à toutes les sauces, 
malgré un consensus implicite couvrant la diversi-
té culturelle ou d’origine. A force d’une utilisation 
outrancière, ne s’est-il pas vidé de son sens ? Et, le 
cas échéant, de quel sens ?  Est-ce que ce concept est 
encore pertinent dans le milieu associatif ? Ou bien 
sert-il principalement à décorer les demandes de sub-
sides ? Grâce à la participation d’artistes, d’intellec-
tuel.le.s et d’acteur.rice.s du monde associatif, des 
pistes de réflexion et d’expression ont été amorcées. 
Loin de vouloir, une fois de plus, cloisonner le terme 
« diversité », nous souhaitions l’interroger à travers 
des expériences individuelles. Hélas, nous avons dû 
nous rendre à l’évidence. Un plongeon quotidien 
dans cette même diversité, tantôt réelle (du Bruxelles 
cosmopolite) tantôt conceptuelle (à travers une 
promotion intempestive), renvoyait la somme des 
contributions au consensus (cliché ?) de départ que 
nous entendions questionner. Insatisfait.e.s, nous 
avons gardé la revue « au chaud », l’avons ouverte, 
puis refermée dans l’espoir de la rouvrir autrement. 
A ce jour, nous l’estimons prête. Certes, elle ne clôture 
pas le chapitre (ô que non !) mais elle ouvre le débat.  
travers sa lecture, le lecteur e† la lectrice remarqueront 
l’opposition forte entre le terrain et la théorie. Qu’à 
cela ne tienne : issue d’une démarche expérimen-
tale, la Mauvaise Herbe entend susciter les réflexions 
et avis différents, à travers des formes variables. 

Dans un premier temps, l’article de Nicolas Marion 
nous plonge dans une réflexion sociologique de la « 
mixité », critiquant son usage politique et creux. Alors 
que, selon lui, la mixité opprime plus les minorités 
qu’elle ne les émancipe, il propose de nouvelles voies 

à suivre afin d’en faire un moyen concret d’action. 
En deuxième lieu, la parole est donnée à Leila Du-
quaine et Daniele Manno, acteur.trice.s du monde 
associatif. Engagé.e.s dans des projets de terrain, 
ils nous livrent leur conception de la diversité.

En guise de transition, avant la BD de notre il-
lustratrice, Edgar Szozc questionne l’efficacité 
du principe d’égalité dans les mouvements an-
ti-racistes et propose d’y remédier par l’humour.

La Mauvaise Herbe consacre également quelques 
unes de ses pages à des expressions qui allient esthé-
tique, émotions et réflexions autour du concept de 
diversité. Alors que la poésie de Charline Fonteyn 
nous propose une balade dans une Bruxelles multi-
ple, celle de Leila Duquaine interroge l’absurdité et 
la nécessité de l’exil en Occident. Le texte de Manza 
Abdeslam nous dévoile, quant à lui, une déclaration 
d’amour à Bruxelles, sa ville d’adoption. Egalement 
un espace d’expression artistique, ce numéro offre 
une visibilité à ceux et celles qui sont né.e.s ici, qui 
ont été adopté.e.s ou qui viennent d’arriver. Grâce 
à ces trois auteurs et autrices, la Mauvaise Herbe 
souligne que la diversité n’est ni nouvelle, ni passée.

Nous proposant un autre son de cloche, Claire Toma-
sella expose, dans une interview, les enjeux liés à l’em-
ploi de la notion de diversité dans le milieu cinémato-
graphique. Pour elle, la notion est souvent l’expression 
d’un rapport de domination. Elle interroge donc ses 
utilisations et le contexte dans lequel il est mobilisé. 

Les connaisseu.r.se.s de l’UPA se verront ravis que la 
Mauvaise Herbe ne livre, dans ce numéro, aucune 
réponse clé-sur-porte : les articles proposent des vi-
sions complémentaires, parfois en opposition mais 
toujours questionnantes. Ainsi, bien que question-
née, la diversité demeure un mot-clé, aujourd’hui 
bien trop ancré que pour être réduit à néant. Les 
lecteurs s’en rendront compte dans les pages sui-
vantes et pourront piocher selon leurs sensibilités et 
leurs questionnements parmi les réflexions diverses.

ÉDITO

Yasmina Zian & Magali Pratte
Co-rédactrices en chef de « La Mauvaise Herbe »
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TOUTE MIXITÉ EST-ELLE BONNE À 
PRENDRE1 ?

Nicolas Marion
Chargé de recherche à l’ARC et membre de l’Université Populaire d’Anderlecht

Dans un article publié en 2006, la sociologue Stépha-
nie Vermeersch analysait comment la classe moyenne 
s’aidait des associations pour se valoriser dans une 
idéologie de la « mixité sociale » et aller à la ren-
contre des quartiers populaires et des autres classes 
sociales. Créer des socialités interculturelles, inter-
classistes et diversifiées, en plus d’être aujourd’hui 
une recommandation systématique de tous les appels 
à projets, est devenu le motif récurrent de toutes les 
luttes associatives. Vermeersch, en plus de souligner 
que – paradoxalement – ces populations gentrifica-
trices (les travailleurs et bénévoles des associations) 
cultivent souvent un certain esprit d’entre-soi, mon-
trait combien l’« exotisme » de ces quartiers popu-
laires était fantasmé : « cosmopolite », « diversité », 
« authenticité » sont devenus les mots clés d’une 
doxa très caractéristique de cette « classe d’alterna-
tive » associative. Or, qui forme cette classe ? « Il 
s’agit largement de membres des couches moyennes 

et supérieures, dotés d’un niveau culturel élevé, de 
formation universitaire, exerçant des professions liées 
aux milieux intellectuels, à l’enseignement, à l’ani-
mation, au travail social et à la santé… »2. La mixité 
est-elle donc le reflet du désir des classes populaires, 
ou bien l’univers fantasmé des classes moyennes 
qui travaillent dans ces quartiers populaires ?
Compte tenu de ce fait observable et expérimentable 
à l’Université Populaire d’Anderlecht comme par-
tout ailleurs, n’y a-t-il pas lieu d’interroger de façon 
critique ces injonctions sans cesse réitérées par les 
pouvoirs publics : « créez de la mixité ! », « faites se 
rencontrer des publics qui ne se rencontrent pas d’ha-
bitude ! », « ayez de la diversité dans vos publics ! », 
autant de déclinaisons de cette même idéologie que 
nous évoquions ci-dessus. Précisément, derrière un 
aspect « positif » et « émancipatoire » de la diver-
sité, ne se cache-t-il pas une énième oppression de 
l’idéologie dominante où, pour chaque denier public 
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investi, on aimerait voir autant de personnes mino-
ritaires rejoindre la norme sociale et bourgeoise où 
« mixité » et « diversité » forment l’alpha et l’oméga 
de l’intégration ? Sans porter de réponses hâtives à 
cette problématique, la question mérite certaine-
ment d’être posée. En particulier dans le contexte de 
l’Éducation permanente, dont – rappelons-le – les 
objectifs visent l’émancipation et l’esprit critique 
des personnes, non leur normalisation dans un cadre 
idéologique, fut-il cosmopolite et empreint de mixité. 

Polysémie de la mixité

L’usage d’une catégorie comme celle de « mixité » 
avait toutes les chances de devenir un mot d’ordre 
consensuel des axes de travail politiques et sociaux : 
présentant une polysémie très dense, elle peut s’inté-
grer dans à peu près tous les contextes, sans jamais 
avoir à prescrire une explicitation très précise de ses 
intentions. Ceci est montré très brillamment par 
Philippe Genestier qui, dans son article « La mixi-
té : mot d’ordre, vœu pieux ou simple argument ? »3, 
relève pas moins de six connotations différentes et 
souvent contradictoires de cet idéal-typique : la mixi-
té comme approche statistique (1), expression d’un 
idéal  (2), proclamation d’un principe régulateur (3), 
énoncé utopique (4), prégnance d’un mythe (5), pure 
rhétorique (6)4. Ce type d’élasticité conceptuelle est 
absolument courante et, en un sens, utile à l’action 
associative : la capacité de louvoyer dans les prescrip-
tions étatiques est, en réalité, l’une des nombreuses fa-
çons pour une association de conserver sa singularité 
et son originalité. Organiser l’action socio-culturelle 
avec ce genre de catégorie présente donc, au premier 
abord, un double avantage : enjoindre les acteurs de 
terrain à se conformer à une norme fonctionnant 
comme idéal-type, sans que ces prescriptions n’aient 
la rigidité et la violence d’une injonction purement 
hétéronome. En revanche, là où le bât blesse, c’est 
quand il devient oppressif, inutile, contraignant voire 
générateur de domination de conditionner toute 
initiative sous cette injonction : c’est-à-dire quand 
l’agenda politique, relayé par les actions associatives, 
devient une façon de refuser aux populations qui en 
sont les sujets les plus fragilisés une liberté et une 
autonomie quant au choix de leurs valeurs propres.

De la liberté à s’autodéterminer
 
En effet, différents arguments indiquent que, der-
rière la bien-pensance consensuelle d’un tel idéal de 
mixité, se jouent des stéréotypes et des inégalités im-
portantes. À titre d’exemple : dans quelle mesure la 
mixité est-elle un objectif explicite pour les quartiers 
et zones urbaines favorisés ? Alors que la diversité et 
la mixité sont presque toujours présentées comme 
bénéfiques à toutes les couches de la population, il 
apparaît que – structurellement – ce sont toujours les 
mêmes populations – précarisées – qui sont amenées 
à devoir se mélanger, aimer la diversité, s’intégrer 
dans un tissu social « ouvert » : on imagine mal, en 
effet, un appel à projet encourager le développement 
d’initiatives de diversification sociale dans le quar-
tier européen ou dans les quartiers nantis d’Uccle.
De la même façon, la liaison caricaturale entre 
proximité spatiale et proximité sociale (cf. les re-
cettes événementielles du type « un peu de blanc, 
un peu de beur et un zeste de quartier »), d’évi-
dence, est largement discutable. Effectivement, le 
fait que certains groupes sociaux soient prédomi-
nants dans des zones et des quartiers spécifiques de 
la ville n’indique pas qu’il y a, alors, nécessairement 
exclusion, marginalisation, communautarisme, etc.

La séparation spatiale peut au contraire permettre aux 
divers milieux sociaux des modes propres d’habiter, 
dont ils ont la maîtrise, tandis que le mélange spa-
tial risquerait d’aboutir à une situation où les formes 

il apparaît que – structurel-
lement – ce sont toujours les 
mêmes populations – préca-
risées – qui sont amenées à 
devoir se mélanger, aimer la 
diversité, s’intégrer dans un 

tissu social « ouvert »



légitimes d’habiter sont déterminées par le groupe 
doté de la légitimité dominante – à moins de 
faire l’hypothèse de l’individu moyen, c’est-à-
dire d’une société où les règles d’occupation des 
espaces seraient les mêmes pour tous les mi-
lieux et seraient orientées vers un même type de 
ressource et une même forme de  sociabilité5.    
Le travail de la mixité sous ce jour n’est-il pas une 
manière de ne pas respecter l’autonomie supposée 
fondamentale à toute personne inscrite dans le sys-
tème sociétal ? Derrière un objectif déclaré d’éman-
cipation peut, on le voit, très bien se nicher un déni 
de la capacité de certaines populations à s’autodéter-
miner : cette capacité demeure, d’une façon ou d’une 
autre, un privilège des populations dominantes. Re-
prenons les mots de Genestier : « Le mot « mixité » 
témoigne d’un ethnocentrisme qui interdit de per-
cevoir en quoi une faiblesse de capital économique 
empêchant de résider dans un quartier convoité par 
des couches plus aisées ne correspond pas nécessaire-
ment à une absence de capital social et relationnel6». 
Du moins, il s’agit d’un implicite effectif dans les 
discours de la mixité. Il reproduit ce que nous an-
noncions en début de ce texte : « mixifier » revient 
souvent à gentrifier. De nombreux exemples pour-
raient être mobilisés : nous nous contentons juste – 
ici – d’indiquer des voies critiques pour les évaluer.

Une mixité émancipée est-elle possible ?
 
A notre question inaugurale, demandant si toute 
mixité est bonne à prendre, nous devons donc ré-
pondre par la négative. A l’inverse, elle nous conduit 

à demander quelle mixité peut être défendue, la-
quelle porte un véritable processus émancipatoire ? 
Une première piste pourrait-être celle d’une promo-
tion de la mixité qui soit, non plus requise et formulée 
comme un objectif à atteindre, mais simplement valo-
risante de celle qui, en acte et en l’état, existe déjà dans 
tous les quartiers. Par-delà l’ethnocentrisme nourri 
de stéréotypes qui fait de tout quartier populaire une 
masse indistincte de « cultures minoritaires », il s’agit 
de prendre acte de la diversité intrinsèque qui s’y dé-
ploie : multiplicité culturelle, diversité des modes de 
vies et d’habiter, superpositions de pratiques sociales 
différentes et de secteurs professionnels, variété des 
modes d’appropriation du patrimoine culturel en 
sont les dimensions effectives auxquels ne manque, 
comme tels, aucune mixité supplémentaire. Un tra-
vail associatif dans ce contexte pourrait, alors, être ce-
lui d’une prise de conscience de cette diversité, celui 
d’une appropriation de l’impact significatif qu’ont 
toutes ces cultures et pratiques dans le tissu urbain 
et ses singularités. Dans cette perspective, il s’agirait 
de s’approprier de façon critique les dynamiques so-
cio-culturelles qui s’effectuent dans notre environne-
ment proche afin de mesurer combien nous y avons, 
qui que nous soyons, de puissance d’agir. Contre les 
modalités discrètes de la gentrification des quartiers 
populaires, il convient d’opposer l’appropriation 
d’un espace, à la fois physico-géographique, social 
et symbolique dont la mixité constitutive fonde la 
richesse et qui est, en fait, déjà disponible et réelle.

La célébration de la diversité effective, c’est-à-dire des 
mixités vécues et non des mixités voulues, est peut-être 
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1. Une analyse ARC, octobre 2017
2. VERMEERSCH, S., « Liens territoriaux, liens 

sociaux : le territoire, support ou prétexte ? », 
dans Espaces et sociétés, 2006/3 (n°126), p.56.

3. GENESTIER, P., « La mixité : mot d’ordre, 
voeu pieux ou simple argument ? », Espaces 
et sociétés 2010/1 (n° 140-141), p. 21-35. 
[En ligne] : https://www.cairn.info/revue-
espaces-et-societes-2010-1-page-21.htm 

4. Nous renvoyons nos lecteurs désireux d’en 
lire les spécifications détaillées à la lecture de 
l’article en ligne (voir lien dans la note supra).

5. REMY, J., VOYÉ, L. Ville, ordre et 
violence, Paris, PUF, 1981, p.152.

6. GENESTIER, P., « La mixité : mot d’ordre, voeu 
pieux ou simple argument ? », Op.Cit., p. 34.

7. Cf. le « Décret relatif au soutien de l’action as-
sociative dans le champ de l’Education perma-
nente » de 2003, consultable en ligne à l’adresse 
suivante : http://www.educationpermanente.
cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecure-
dl&u=0&g=0&hash=e4896644ae1020f1b-
b 7 6 e 1 d 4 5 0 3 7 0 9 3 6 a c 5 7 0 5 3 e & -
f i l e = f i l e a d m i n / s i t e s / e d u p / u p l o a d /
edup_super_editor/edup_editor/documents/

Judith/Decret_17.07.2003_coordonne.pdf 
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une piste pour, conformément au prescrit de décret de 
l’éducation permanente à partir duquel de nombreuses 
associations comprennent le sens de leurs actions, tra-
vailler « l’analyse critique de la société, la stimulation 
d’initiatives démocratiques et collectives, le dévelop-
pement de la citoyenneté active et l’exercice des droits 
sociaux, culturels, environnementaux et économiques 
dans une perspective d’émancipation individuelle et 
collective des publics en privilégiant la participation 
active des publics visés et l’expression culturelle7». 
L’élargissement de cette diversité à un champ plus 
large et global doit, quant à lui, dépendre d’une vo-
lonté effective et exprimée comme telle par les popu-
lations concernées. Telle est notre seconde piste pour 
une mixité émancipée : le travail des associations peut 
être celui d’inviter leurs publics à définir, exprimer et 
défendre ce qui leur est nécessaire, enviable et/ou vi-
tal en mesurant ce qu’on suppose être bon pour eux. 

Nous pourrions imaginer la mise en place d’ateliers 
d’analyse collective où sont lues et discutées les re-
commandations officielles de l’État les concernant 
et qui sont disponibles dans les appels à projet im-
pactant leurs quartiers. Ces ateliers pourraient 
alors contribuer à opposer aux feuilles de route hé-
téronomes de l’État des exigences construites sur 
base autonome, informées et représentatives de 
la mixité effective des populations en question.  

En d’autres termes : toute mixité est-elle bonne à 
prendre ? Non. Sauf à renverser le sens de la ques-
tion et à dire que ce sont toutes les mixités en 
acte qui sont bonnes à prendre : telles qu’elles se 
donnent, ou telles qu’elles forment le socle d’un 
désir exprimé de changement et d’ouverture.  



DE LA CRÉATION À LA COHÉSION
RENCONTRE AVEC LEILA DUQUAINE DE ZINNEKE ASBL

La Mauvaise Herbe : Ça veut dire quoi être  
« suiveuse » de projets chez Zinneke ?

Leila Duquaine : Avant d’expliquer ma fonction, 
il faut d’abord comprendre ce qu’est Zinneke asbl. 
Outre la parade que beaucoup connaissent, Zinneke 
asbl est née d’un besoin d’établir un rituel populaire 
à Bruxelles. Il est vrai que Bruxelles est très multicul-
turelle, c’est sa force et sa richesse. Mais, Bruxelles a 
aussi une identité peu ancrée. On retrouve une mul-
titude de cultures mais finalement les Bruxellois se 
croisent peu. Bruxelles est de fait trop fragmentée, 
entre ses habitants, ses communes, ses communautés, 
etc. Bref, Bruxelles manque d’une identité claire ! Un 
projet comme la « Zinneke » permet de rassembler 
les gens autour d’une création collective. Et donc de 
créer un imaginaire collectif « bâtard » par des per-

sonnes qui changent chaque année. Cela permet d’il-
lustrer Bruxelles telle qu’elle est ! Mon rôle au sein de la 
Zinneke est d’aller à la rencontre des différents acteurs 
de terrain dans les quartiers bruxellois, de les réunir et, 
enfin, de faire en sorte que toutes les étapes de créa-
tion de cet « imaginaire collectif » se déroulent correc-
tement et sereinement pour chaque partie impliquée.

La M.H. : Cela veut dire que tout ne se déroule pas 
toujours aussi facilement ?

L. D. : Bien sûr que non ! La parade est constituée de 
20 à 25 « Zinnodes » (les projets artistiques) et dans 
chaque Zinnode, il y a 50 à 150 participants. Et c’est 
là que le terme « diversité » prend tout son sens selon 
moi. Quand vous rassemblez, d’un côté, des artistes 
et de l’autre, des acteurs du milieu associatif avec, en 

LEILA DUQUAINE EST « SUIVEUSE » DE PROJETS CHEZ ZINNEKE ASBL. 
POUR LE FESTIVAL POPULAIRE DE BXL, ELLE A REJOINT LE COMITÉ DE 

RÉFLEXION SUR LA DIVERSITÉ. 
AUTANT DE RENCONTRES, DISCUSSIONS ET DIVERGENCES DE POINTS 

DE VUE QUI ONT MENÉ À UNE CRÉATION COLLECTIVE : LA CONFÉ-
RENCE DÉSARTICULÉE « MINES ». CETTE CRÉATION COMMUNE FAIT 

ÉCHO À SON TRAVAIL QUOTIDIEN CHEZ ZINNEKE OÙ LA DIVERSITÉ EST  
MISE À L’ÉPREUVE À CHAQUE ÉTAPE DE CONSTRUCTION DE LA CÉLÈBRE 

PARADE.  
LEILA DUQUAINE REVIENT SUR SA DÉFINITION DE LA « DIVERSITÉ » EN 
ÉVOQUANT LA NÉCESSITÉ DE S’UNIR AUTOUR D’UN PROJET CONCRET 

POUR RASSEMBLER AU-DELÀ DES DIFFÉRENCES. 
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plus, des habitants, les tensions sont inévitables ! 
Exemple : quand les uns ont une vision très artistique 
du projet, les autres ont besoin de concret très rapide-
ment. Bref, cela peut devenir très compliqué de tra-
vailler ensemble. Mais c’est également dans ce genre 
de situation que la rencontre avec l’Autre fait sens.

La M. H. : Et quel fonctionnement avez-vous mis 
en place pour gérer ces difficultés ?

L. D. : Comme je vous le disais, à Bruxelles, deux 
communautés peuvent vivre dans la même rue sans 
jamais réellement échanger. C’est seulement quand 
on est confronté à l’autre, à ses idées, à sa culture et 
qu’on est bousculé, que nous avons l’opportunité de 
vivre réellement cette diversité propre à Bruxelles. 
Et pour cela, rien de tel qu’un projet commun à 
construire. Ici, nous sommes intimement convain-
cus que pour créer, il faut du temps. C’est pour cela 
que Zinneke asbl lance ses ateliers de construction 
sur une année. Mais outre, la création, cela permet 
d’apprendre à vivre ensemble à travers un processus 
suffisamment long et concret pour créer une véritable 
expérience de « diversité », de rencontre avec l’Autre. 
La diversité est un fait ! Mais vivre ensemble, ça s’ap-
prend ! Il n’y a pas de recette ! Chaque processus de 
construction vous apprend plus sur l’Autre et sur soi.

La M. H. : Un constat qui fait écho à votre colla-
boration pour la conférence « Mines » ?

L. D. : Tout à fait ! Quand on m’a proposé de participer 
à ces ateliers de réflexion sur Bruxelles et sa diversité en 
vue de créer une conférence slamée, le projet m’a immé-
diatement attirée ! Mêler l’intellect à l’art ! Quel défi ! 
Mais à nouveau, le processus de création n’a pas 
été sans obstacles. « Non mais toi t’es trop univer-
sitaire ! » et « Si moi je suis trop universitaire, toi tu 
parles comme dans la rue » ! Nous venions tous de 
milieux différents avec nos vécus et expériences indi-
viduels bien sûr. Il fallait travailler sur une conférence 
réfléchie ET artistique en mêlant nos différences. Il a 
donc fallu prendre le temps d’écouter chacun, l’accep-
ter comme il est et s’enrichir de ses identités. C’était 
un vrai travail sur soi et sur l’autre pour réussir à ré-
aliser cette conférence et les textes qui en émanent. 
Mais quelle expérience ! Pourvue qu’elle continue ! 

La M.H. : Parler « diversité » chez Zinneke, c’est 
de l’ordre du manifeste ? Mais sous quelle forme ?

L. D. : Avec l’aspect « concret » d’un projet, l’autre 
élément essentiel chez nous est l’art. Le medium 
artistique permet de réaliser de nouveaux langages, 
d’expérimenter avec un langage qui n’appartient 
pas à l’une ou l’autre personne. Créer un nouvel 
imaginaire commun peut fédérer un groupe qui 
n’était pas forcément voué à travailler ensemble. 
C’est une expérimentation qui lie l’art et le so-
cial. La rencontre va créer le projet (« Zinnodes »). 
Il n’est pas juste une œuvre d’art mais le fruit de 
ces rencontres. C’est une création participative. 

La M. H. : La Zinneke est un véritable promoteur 
de la diversité à Bruxelles en somme ! 

L. D. : Zinneke ne veut pas « promouvoir » la di-
versité à Bruxelles au sens strict du terme. Promou-
voir la diversité comme certaines institutions le font, 
par exemple, en affichant des personnes de couleur 
sur leurs affiches ou en invitant à un spectacle un 
musicien berbère dans le but d’atteindre la com-
munauté marocaine d’un quartier, n’est clairement 
pas utile à la société, si on souhaite créer du lien. À 
Bruxelles, on ne réfléchit pas au fait qu’il faut repen-
ser toute la culture avec ce constat : les Bruxellois 
« pur souche » sont minoritaires. Donc si on veut 
récréer de la culture qui fait sens pour les gens, il 
faut amener les gens sur la scène, avant de vouloir 
les amener dans les salles. On ne peut promouvoir 
une rencontre entre les cultures si elle est inexis-
tante. Il faut créer collectivement comme le font 
la Zinneke Parade et le Festival Populaire de BXL ! 
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L’ « ART SOCIAL » : CRÉATEUR DE 
PONTS ENTRE CULTURES

Découvrir l’Autre*, aller à sa rencontre, se pencher 
sur son vécu et sur sa vie paraît aujourd’hui un jeu 
d’enfant sur les réseaux sociaux. Dans la réalité, il est 
bien moins aisé de partager son expérience de vie. 

Auriez-vous un « mixomètre » s’il vous plaît ?

Bruxelles est une ville cosmopolite et questionner 
la façon dont les personnes créent des liens entre 
elles reste fondamentale. Pour cela, il faudrait idéa-
lement créer des outils. Par exemple, pour observer 
les degrés de mixité, il nous faudrait un  « mixo-
mètre » ou un « bureau de recherche sur la mixi-
té  ». Cependant, un tel procédé semble utopique.

Dans notre société capitaliste, le monde de l’art et de la 
culture sont souvent orientés vers un modèle de mixité 
unilatérale : les échanges sont ciblés et n’amènent pas 
à comprendre la culture de l’Autre dans son ensemble.  

Depuis quelque temps, avec le Medex (Musée éphé-
mère de l’exil), j’ai commencé à remettre sur pied 
la notion d’ « art social » pour qu’elle soit un pont 
entre les différentes cultures. L’art devient donc à la 
fois journalisme, philosophie, théâtre de rue, poé-
sie, etc. Il permet d’exprimer la profonde singulari-
té de chacun. Il offre la possibilité à celui qui l’use 
de s’exprimer, de se recentrer sur l’importance de 
son vécu et du récit de soi. L’art permet de voir ce 
qui l’entoure et d’essayer d’interagir avec celui-ci. 

Sociabiliser pour ne pas rentrer « d’art d’art »

L’ « art social » devrait servir de zoom pour rencon-
trer l’Autre, souvent présenté dans la presse comme 

Daniele Manno
Philosophe, fondateur du Medex et animateur socio-culturel à l’Université Populaire d’Anderlecht
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étant une menace, générant du racisme et de l’exclu-
sion. Un des rôles de l’« art social » est de servir de 
catalyseur, de chercher à raconter dans un langage 
artistique des histoires difficiles à dire et à écouter. 
A partir de cette zone d’expression, de nouvelles 
perspectives peuvent voir le jour pour que la ren-
contre avec l’Autre soit source d’enrichissement.

* L’usage de la majuscule est utilisé dans ce texte 
pour souligner le caractère construit et non réel de 
la représentation de l’autre comme étant étranger.

Illustration réalisée par des participants à un atelier du MEDEX, 
le musée éphémère de l’exil.
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L’AUTRE, C’EST DU PAREIL AU MÊME

Edgar Szoc
Rédacteur en chef adjoint de « POLITIQUE », revue débat, et chroniqueur RTBF « C’est presque sérieux »

Le combat antiraciste oscille entre deux polarités – ou 
deux volontés – également justifiables : l’égalité de 
traitement et la reconnaissance de la différence. His-
toriquement, c’est sans doute la première qui a fondé 
les luttes d’émancipation. Assignées de manière légale 
à un statut inférieur, une série de minorités ont re-
vendiqué une égalité juridique formelle qui pouvait 
se traduire comme un droit à l’indifférence. Pourtant, 
une fois cette égalité juridique obtenue, force est de 
constater qu’ont persisté des discriminations structu-
relles dans l’ensemble des sphères sociales – du loge-
ment à l’emploi en passant par l’éducation ou la repré-
sentation politique. Pour parler en termes marxistes, 
l’égalité formelle ne s’est pas muée automatiquement, 
comme les plus optimistes l’espéraient, en égalité réelle.
La pérennité de ce fossé entre l’affirmation d’une 
égalité juridique, d’une part, et des inégalités so-
cio-économico-politiques, d’autre part, a alimenté 
des revendications d’une autre nature – parfois même 
antagonistes. À la demande d’invisibilité – enten-
due comme aveuglement de la société à la différence 
ethnique – ont pu succéder des demandes de visibi-
lisation qui peuvent se traduire comme suit : une so-
ciété qui est objectivement multiethnique se devrait, 
pour être juste, de refléter cette diversité ethnique 

dans l’ensemble de ses composantes, et particulière-
ment dans les lieux de pouvoir et de prises de parole.
Autrement dit, l’ethnicité, qu’une première vague 
de combats antiracistes avait comme horizon de 
faire disparaître en tant que critère de différencia-
tion, resurgit dans une vague suivante, à mesure 
que se fait de plus en plus implacable, le constat de 
l’inefficacité de l’égalité juridique formelle à provo-
quer une véritable égalisation des conditions de vie.
L’idée d’une succession temporelle de ces deux types 
de revendications tient bien évidemment largement de 
la caricature : elles ont pu coexister temporellement, et 
même être portées simultanément par un même groupe. 
Reste que la tension logique demeure entre ces deux 
revendications parfaitement légitimes à, d’un côté, 
une égalité de traitement – qui gomme les différences 
– et, d’un autre, la reconnaissance d’une identité ou 
d’une spécificité qui déroge à la « société majoritaire ».
Ces deux demandes ne trouvent évidemment pas tou-
jours à s’appliquer aux mêmes endroits : à l’entrée d’une 
boîte de nuit ou lors de la visite d’un appartement mis 
en location, c’est bien entendu le droit à l’indifférence 
qui est revendiqué, alors que lors de la constitution d’un 
panel universitaire sur le rôle de Léopold II au Congo, 
la présence d’un intervenant de la République démo-



cratique du Congo serait légitimement souhaitée.
Sans vouloir la décharger de ses responsabilités, la 
tâche assignée à la société majoritaire est donc com-
plexe sinon ambigüe : s’ouvrir à la pluralité des his-
toires, des mémoires, des parcours pour les intégrer 
dans un nouveau récit commun, sans pour autant 
assigner les individus à des cases qui les enferment.
Face à ce type de demandes également légitimes 
mais contradictoires, le recours à l’humour pour-
rait bien s’avérer constituer une arme efficace. S’il 
a longtemps été majoritairement manipulé pour 
rabaisser tout ce qui n’était pas mâle, blanc et hé-
térosexuel, il peut connaître des concrétisations 
beaucoup plus intéressantes et égalitaires. Habile-
ment manié, l’humour peut constituer un méca-
nisme adéquat de réponse à ces exigences partielle-
ment contradictoires : il permet à la fois de mettre 
en scène et donc de reconnaître la différence, tout 
en minimisant son importance. Pour les minorités, 
il peut autant jouer un rôle d’épée que de bouclier.
Reconnaître la différence sans lui accorder un rôle dé-
mesuré, voilà donc un des effets qu’est susceptible de 
produire l’humour, à condition que celui-ci s’exerce 
de manière réciproque. Une véritable « politique de 
l’humour » pourrait donc être pensée pour accompa-
gner la pluralité croissante de nos sociétés. « Pensée » 
ou « empruntée » puisque, dans les faits, elle existe 
déjà, mais ailleurs. Un des exemples les plus célèbres 
de cet usage de l’humour à des fins de désamorçage 
des tensions interethniques est celui de la « paren-
té à plaisanterie », qui s’est développée en Afrique 

1. Voir :  « Obsèques du président Sangoulé Lamizana  : 
« Lamizana fait chef du cimetière de Gounghin  », 
dépêche publiée surlefaso.net, 30 mai 2005. Dis-
ponible sur http://lefaso.net/spip.php?article7534. 

de l’Ouest et plus particulièrement au Niger. Cette 
institution autorise, voire contraint, des cousins 
éloignés ou des membres d’ethnies différentes à se 
moquer ou s’insulter en recourant souvent à des sté-
réotypes ethniques. Ritualisées, ces moqueries n’ont 
pas d’autre effet qu’un effet de reconnaissance de la 
différence et d’atténuation des tensions qui peuvent 
découler de celle-ci. Véritable rituel social, la paren-
té à plaisanterie déborde de loin du seul cadre privé 
pour irriguer l’ensemble du champ social : lors, par 
exemple, de l’enterrement de leur ancien chef d’État, 
le général Aboubacar Sangoulé Lamizana, les Burki-
nabés ont eu l’occasion d’assister à la mise en œuvre 
de la parenté à plaisanterie vis-à-vis du défunt1.
Cette pratique, que l’anthropologue Marcel Griaule 
a désignée sous le nom d’alliance cathartique, a 
une très longue histoire, bien antérieure à l’occu-
pation coloniale. La tradition orale la fait même 
remonter à la fondation de l’Empire du Mali au 
XIIIè siècle. Bon nombre d’anthropologues y 
voient d’ailleurs un des facteurs permettant d’ex-
pliquer le taux historiquement faible de violences 
interethniques dans des pays comme le Niger ou 
le Burkina Faso. Peut-être s’y trouve-t-il aussi une 
source inattendue de matière à inspiration pour 
les penseurs du multiculturalisme chez nous…
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BRUXELLES DANS TOUS SES ÉTATS
EXTRAITS DE LA CONFÉRENCE SLAMÉE 

« MINES »

LA DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL POPULAIRE DE BXL (MAI 2017) A DONNÉ 

LIEU À UNE CONFÉRENCE SLAMÉE : « MINES ». ISSUE D’UN COLLECTIF D’AR-

TISTES, INTELLECTUELS, ACTEURS SOCIO-CULTURELS, « MINES » EST L’ABOU-

TISSEMENT DE RENCONTRES AUTOUR DE LA DIVERSITÉ BRUXELLOISE, DE 

BRUXELLES TELLE QU’ELLE EST VUE, SENTIE, PERÇUE PAR CES ACTEURS. 

DURANT PLUSIEURS ATELIERS DE RÉFLEXION, CES BRUXELLOIS VENANT DE 

MILIEUX ET D’ORIGINES TOTALEMENT DIFFÉRENTS ONT DISCUTÉ, DÉBATTU, 

ÉCHANGÉ, QUESTIONNÉ POUR ENFIN CRÉER. 

LES TEXTES  QUI SUIVENT SONT LE REFLET D’UNE BRUXELLES FIÈRE ET TIMIDE, 

TRANSCENDANTE ET CONFUSE, DÉTERMINÉE ET INSTABLE À LA FOIS.
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CHÈRE BRUXELLES

Charline Fonteyn
Ancienne animatrice de l’UPA et membre de la conférence slamée « Mines »

Chers amis, chers camarades, chers voisins, urbains, 
humains, Bruxellois ; 
              
Chers dubitatifs, quelques alcooliques ; chers usu-
riers, arnaqueurs, usurpateurs, menteurs (oui, vous 
aussi) ; chers professeurs, enquiquineurs, rêveurs, 
poètes… chers banquiers, ouvriers, indépendants, 
pères et mères, célibataires
             
Chers voyageurs, voleurs, docteurs, dentistes et 
autres réparateurs ; chers fleuristes et botanistes, 
linguistes, journalistes, chers scientifiques.
             
Chers danseurs, squatteurs, branleurs, chômeurs, 
chanteurs, sous la douche et ailleurs, chers jongleurs 
de rue, de salle, de feu, rouge vert orange, chers 
cracheurs de mots, de molards, démoralisateurs, 
harceleurs, bourreaux des cœurs, violeurs.
               
Chers pompiers, policiers, surqualifiés, névrosés ; 
chers prisonniers, dealers, sableurs, crasseux, miteux, 
chers oubliés ; malchanceux, bouseux, solitaires et 
solidaires.

Chers votants, concernés, mal informés, admira-
teurs, bêtes ou intelligents, chers sympathisants. 

Chers politiciens, crétins, élites, religieux, mafieux, 
anxieux, malheureux, chers patriotes, dévotes, 
dévots, il y en a pour tous les goûts pour tous les 
genres ; chers gourmands, délicats, soldats, bon-vi-
vants.
     
Chers manifestants, militants, étudiants, amants 
d’un jour, de toujours, indignés, abusés, abusants, 
désabusés, femmes au foyer. 

            

Chers beaux et moins beaux, voire laids tant mieux  ! 
Pisseurs des rues, buveurs de bières, de l’artère de 
l’enfer au périphérique, pas de pont, que des briques, 
colorées par les fresques, les bites, les frites, les bédé-
istes. 
Errant des rues, fêtards du soir, touristes en bou-
tique.      

Chers enrubannés et autres frisés, islamistes, sexistes, 
machistes, indépendantistes, artistes, unijambistes, 
idéalistes, altermondialistes, anarchistes, cyclistes… 
            
Chers gauchos, bourgeois, aristos, chers expatriés 
et immigrés (il paraitrait que ce n’est pas la même 
chose), réfugiés, enfermés, cachés, noyés, déshumani-
sés, déprimés.
             
Chers Saint-Gillois, Schaerbeekois, Anderlechtois, 
Saint-Josse-ten-Noodois et tous ces mots en –ois ; 
Riches, pauvres, dominants, dominés, patrons, sala-
riés, prostituées, en vitrine ou de la rue, de l’avenue 
Louise à la rue d’Aerschot, du souk aux belles vitrines 
de luxe, schizophrènes, dépressifs, bipolaires, divisés, 
perdus, emmêlés.

Bruxelloises, Bruxellois, né d’ici ou… d’ailleurs 
qu’importe, je voudrais vous raconter une histoire. 
Elle est drôle, absurde, triste et belle, elle sent la frite, 
le durum et parfois la poubelle : Bruxelles ma belle, 
Bruxelles cruelle, Bruxelles fidèle, Bruxelles dit-elle, 
mais qui est-elle ?
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C’est une autre histoire que je vais vous conter, 
dans laquelle mes yeux en ont vu de tous les 
pavés et des Belges de toutes les couleurs.

Mes yeux ont vogué de rames de métro vers 
des flash-back de souvenirs macabres qui 
collent à mes maux, qui cognent à mes mots. 

J’ai vu de mes propres yeux que la Rue de la loi 
ne faisait pas que des heureux, j’ai souvent été 
aveuglé par leurs mirages d’espérance qui nous 
livrent à des états d’impuissance et d’indignation.

Mes yeux sont devenus des témoins de la vie bruxel-
loise que mon encre aspire sur feuilles, retraçant 
tout ce qui fait que je pense, je panse... donc j’écris !

A Bruxelles, j’ai vu grandir des buildings et les 
tours, des travaux qui n’en finissent jamais, des 
parcs pour enfants qu’on retransforme en parkings, 
j’ai vu des sans-abris, mourir de froid, nous quitter 
chaque année et voir le nombre de défunts gros-
sir. Pendant ce temps, l’argent des contribuables est 
réinjecté dans des causes perdues ou mercantiles.

J’ai vu des manifestations à la Bourse prendre l’am-
pleur d’un soulèvement pacifique national, en solida-
rité à tout ce qui se trame dans les antres du monde 
et que l’immonde se plait à y rajouter de l’huile 
sur le feu, selon son camp et selon ses enjeux poli-
tico-économiques. Mes yeux en ont marre de lire la 
honte dans les yeux de ceux qui nous gouvernent...

Mes yeux ont vu l’art prendre une place im-
mense dans la ville, devenir des témoins des 
temps modernes, des secousses dans leurs 
bordels, des rappels là où on sème l’oubli.
Mes yeux ont voyagé dans tous les coins de Bruxelles, 

scruté les vestiges d’un passé, tous ces lieux deve-
nus à la mode et ceux que même la police évite de 
fréquenter sans y lancer des rafles bien organisées.
J’ai vu des monuments historiques me rendre si admi-
ratif tant ils sont si magnifiques et ma fille me posant un 
tas de questions là-dessus, mes réponses me rappelant 
combien je suis ignorant sur l’histoire de notre Belgique. 

Mes yeux ont eu souvent si mal quand ils voient 
la division qui peut régner à Bruxelles alors que 
la vie y est si multiculturelle, multi arcs en ciel.

Mes yeux ont vu des Wallons et Flamands se livrer des 
guerres de langues et de territoires, au milieu, un Bart 
pour arbitrer les combats pour remporter le trophée du 
Manneken Pis et dans le blanc de l’oeil de la N.V.A., 
mes yeux ont vu que pour « ces gens-là », le désarroi est 
Roi et remettre en cause la place royale, j’avoue qu’avec 
ça, ma vision des choses a eu du mal à l’imaginer, le plat 
pays qui est le nôtre, je le sentirais comme assassiner. 

Bruxelles, je la vis yeux dans les yeux, de la place De 
Brouckère, aux boules de l’Atomium, de la gare du 
Midi à la chaussée de Gand, de la rue du Brabant 
aux Parvis, de Uccle à Boisfort, des quartiers sud aux 
quartiers nord, Bruxelles, je l’adore, son amour ne me 
rendra jamais aveugle, j’ai tous les districts gravés au 
cœur de mes souvenirs et dans ma rétine, Bruxelles 
y a posé ses vies, ses morts, ses joies et ses peines...

Les yeux de Bruxelles m’en ont mis toujours plein 
la vue, depuis, même quand je marche dans ses 
ruelles, j’écris déjà les yeux fixés sur mes pensées de 
Maroxellois’...
Bruxelles, ma Belle aux lois dormantes... 

BRUXELLES, MES PRUNELLES

Manza Abdeslam
Rappeur, slameur, auteur, animateur et membre de la conférence slamée « Mines »



FABRIQUE

Leila Duquaine
Chargée de suivi de projets chez Zinneke et membre de la conférence slamée « Mines »

C’est pas facile 
C’est pas évident
Faut pas oublier de j’ter les vidanges
L’gars d’mande l’asile
Ils lui disent : « Vous avez l’droit de garder l’silence ! »
Du mal à vivre ? Pourtant, tout est noté sur le dé-
pliant
La vaseline, les guirlandes
Passer sa vie à regarder des étoiles filantes
Quand être artiste, c’est avoir tous les jours le spleen 
des dimanches
C’est pas évident

L’autre, il nous a fait d’argile
Aujourd’hui, y a du vide sous nos pieds
Les gens, le bruit, la ville
Une envie d’hiberner
L’écran 
Et tout qui va trop vite
Les creux
Qu’on rebouche 
Les croix qu’on porte
A force, on s’abîme
Maman, c’est quand qu’on arrive
T’avais dit : on est forts d’être fragiles
T’avais dit : on est forts d’être fragiles
Et j’ai cru à l’histoire du haricot magique

Mais il s’est passé quoi ici ? C’est vrai, il s’est passé 
quoi ?
Et qu’est-ce qu’on fabrique ?
Des pièces et des décors, des décors et des pièces
Avant, on allait chercher du bois dans les forêts, on 
faisait du feu
La femme gardait le foyer
On avait la foi
Aujourd’hui on travaille
On fait du sport, des courses, on sort en boîte, rien 

d’grave en soi

Mais qu’est-ce qu’on fout ici ?
Entourés d’ciment
En manque de silence
On d’vient fou, ici
A bout de souffle, parfois
Ca fait longtemps qu’on cherche 
Que nos chairs aboient
Qu’est-ce qu’on fait ici ?
On nous sert à boire et des zakouskis
On voudrait parler
Mais comme l’impression qu’on a d’jà tout dit
Et que malgré ça, on n’est pas nourris
On sourit mais on n’oublie pas qu’dehors y a des gens 
qui marchent sur les autoroutes
C’est fragile une histoire
Une identité
Nos logiques, nos folies
Nos bouts de territoire
Les cris dans l’JT
On oublie qu’nos vies sont des bricolages
Qu’nos frontières sont des bricolages
Rien de très solide
Le vide sous nos pieds
Mais c’t’une revue, putain, t’es pas très comique

Mais ça va pas
Et il m’dit « t’as pas l’heure ? »
T’as pas l’air bien 
T’as qu’à mettre d’la glace 
T’as qu’trois minutes

Mais ça va pas 
L’achat d’armes par nos pays
Y a pas d’âme dans les tableaux
Dans les conversations
Dans les choix politiques
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Faut qu’on se réalise avec des somnifères, le bonheur 
ne se vend pas, c’est le libéralisme qui fait les solitaires 
puis on donne des subsides pour que subsiste la paix du 
peuple, la peur du Christ

Si les crises pouvaient nous servir
Dépasser l’esquisse
Nos déguisements nous iraient mieux
Mais on met des ballons dans les anniversaires
Et le lendemain, c’est triste

Alors est-ce que maintenant existe et qui anime cette 
scène ?

C’est pas facile,
C’est pas évident
Mais on a fait l’pari de rester vivants malgré l’sursis
P’t’être qu’on fabrique plus d’instruments mais y a de la 
musique
Y a plus d’usine, mais on fabrique des instants
Y a plus d’subsides mais nos instincts survivront, mes-
sieurs 
Nos cieux

Et même si le vent, et même si les flaques
Et que les pavés abîment nos talons, 
Même si on est en sang parfois, qu’la foi est en cendres, 
Nous on s’obstinera à marcher ensemble et à foutre de 
l’âme dans les bâtiments
Et les revues
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LA DIVERSITÉ : UN CONCEPT PIÈGE 
DANS LE MONDE DU CINÉMA
RENCONTRE AVEC CLAIRE TOMASELLA

LE CONCEPT DE DIVERSITÉ CIRCULE LARGEMENT DANS LES 
MILIEUX ARTISTIQUES OÙ SON UTILISATION FAIT ÉGALE-
MENT L’OBJET DE QUESTIONNEMENTS. CLAIRE TOMASEL-
LA, QUI TRAVAILLE DANS LE CADRE DE SA THÈSE SUR LES 

CARRIÈRES DE RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES D’ORIGINE 
ÉTRANGÈRE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE (1980-2017), EX-
POSE LES ENJEUX DE L’EMPLOI DE CETTE NOTION AU SEIN 

DU CHAMP CINÉMATOGRAPHIQUE.

La Mauvaise Herbe :  Claire Tomasella, vous avez 
étudié l’histoire et les lettres modernes en France 
et en Italie. Aujourd’hui vous êtes rattachée au 
Centre Marc Bloch à Berlin dans le cadre de ta 
thèse sur les réalisateurs et réalisatrices d’ori-
gine étrangère. Cet intérêt pour ce sujet n’est pas 
nouveau pour vous puisque vous vous étiez déjà 
intéressée à la question des migrations en tant 
que rédactrice chez  Génériques. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur votre parcours et ce qui 
vous a amenée à travailler sur ces thématiques ?

Claire Tomasella : J’ai en effet étudié plusieurs 
disciplines : d’abord l’histoire et les lettres mo-
dernes en licence puis je suis entrée à l’école de 
journalisme de Science Po Paris. Parallèlement à 
mes études, j’ai travaillé un an pour le site Inter-
net du magazine GEO puis comme pigiste pour le 

compte de divers médias. Après mon master, j’ai été 
recrutée comme rédactrice par Génériques, un orga-
nisme de recherche spécialisé sur l’histoire et la mé-
moire de l’immigration. Cette structure a été créée 
à la fin des années 1980 par des immigrés afin de 
sauvegarder et préserver les archives concernant les 
étrangers. Elle a, à l’époque, édité le premier guide 
des sources de l’immigration en France. Parallèle-
ment à la préservation et la valorisation des archives, 
Générique organise aujourd’hui divers événements 
culturels et édite notamment la revue Migrance1. 
Je suis restée trois ans dans cette association et cela 
m’a donné l’envie d’approfondir les thématiques sur 
lesquelles je travaillais dans ce cadre. J’ai ainsi entre-
pris un master à l’EHESS durant lequel j’ai mis en 
comparaison les étapes de carrière de deux réalisa-
teurs d’origine étrangère, Fatih Akin en Allemagne et 
Abdellatif Kechiche en France, cela depuis le début 
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des années 1980. J’ai toujours été très intéressée par 
les questions culturelles, notamment par la littéra-
ture, mais j’ai choisi de travailler sur le cinéma car ce 
champ a été beaucoup mois traité sous l’angle sociolo-
gique que j’adopte principalement dans ma recherche.

La M. H. : Votre thèse de doctorat s’intitule « So-
cio-histoire comparée des carrières de réalisateurs 
et réalisatrices d’origine étrangère en France et en 
Allemagne, 1980-2017 ». Pouvez-vous présenter 
en quelques mots en quoi consiste votre thèse et 
quelles sont les questions que vous vous posez ?

C. T. : Au départ, j’ai voulu comprendre pourquoi 
certains cinéastes d’origine étrangère percent dans le 
milieu cinématographique tandis que d’autres restent 
à la marge. Quels sont les obstacles que peut rencon-
trer un immigrant ou un enfant d’immigrant qui 
souhaite s’adonner à l’activité de réalisation ? Quelles 
formes peut prendre la  stigmatisation envers les per-
sonnes d’origine étrangère dans le monde cinéma-
tographique ? Mais aussi, quelles sont les stratégies 
adoptées par ces réalisateurs ou réalisatrices pour ten-
ter de s’y imposer ? Pour ma thèse j’élargis mon corpus 
à toutes les origines afin de tester plus globalement 
cette variable dans le milieu du cinéma et l’articuler à 
d’autres comme celle du genre ou de la classe sociale. 

La M. H. : Avez-vous été amenée à travailler avec 
le concept de diversité ? Pouvez-vous le définir ? 

C. T. : Ce n’est pas un concept qui était présent au 
début de ma recherche, mais qui est apparu plus tard, 
quand j’ai commencé à étudier les « politiques de la 
diversité » mises en place dans le milieu cinématogra-
phique, politiques qui peuvent favoriser les carrières 
de certains réalisateurs et réalisatrices de mon cor-

pus. C’est une notion que j’ai alors voulu interroger. 
À ce stade de ma recherche, ce terme peut renvoyer à 
deux choses différentes. Tout d’abord, à ce que j’ap-
pelle dans ma thèse une politique de « diversité so-
ciale » dans le champ cinématographique. En France 
notamment, il y a des dispositifs qui ont été créés pour 
soutenir des individus d’origine modeste et les aider 
à s’intégrer au milieu de cinéma. Si le critère est le 
plus souvent social, ces subsides touchent largement 
des immigrants ou descendants d’immigrants. L’asso-
ciation 1000 Visages lancée par Houda Benyamina 
est un exemple de structure où l’on trouve ce type 
de dispositif. Cette réalisatrice d’origine algérienne, 
récompensée lors de la cérémonie des Césars en 
2016 pour le long métrage Divines, a voulu aider des 
jeunes issus des quartiers populaires à s’initier à l’ac-
tivité de réalisation. L’association 1000 Visages offre 
ainsi des moyens matériels à des individus qui sou-
haitent réaliser des films mais ne possèdent souvent 
pas les capitaux culturels, économiques et sociaux 
nécessaires pour s’imposer dans le monde du cinéma.

Le second type de « diversité » qui apparaît dans 
mon travail est la « diversité culturelle » promue 
par l’UNESCO au niveau mondial et qui désigne la 
coexistence de différentes cultures au sein d’une so-
ciété. En France, elle a pris la forme de l’« exception 
culturelle » qui offre un argumentaire pour la protec-
tion de l’industrie cinématographique nationale. Il 
s’agit d’affirmer la spécificité des productions et ser-
vices culturels, notamment du secteur de l’audiovisuel 
et du cinéma, qui doivent alors échapper aux accords 
à visée commerciale2, spécificité qui a ensuite été re-
connue par l’Union européenne. Je pense qu’il faut 
prendre en compte cette « diversité culturelle » pour 
comprendre l’esprit dans lequel ont été créés certains 
dispositifs de financement tels que le World Cinema 
Fund en Allemagne ou l’Aide aux cinémas du monde 
en France. Ces aides permettent à des cinéastes étran-
gers, notamment ceux originaires de pays aux faibles 
infrastructures cinématographiques, de réaliser leurs 
films sur des fonds français et allemands. Mon hy-
pothèse est que la promotion de la « diversité cultu-
relle » dans le champ cinématographique et le soutien 
apporté aux réalisateurs et aux réalisatrices d’origine 
étrangère dans ce cadre participe à la construction 
et à l’affirmation d’un « cinéma européen » face à la 
concurrence représentée par le cinéma commercial 
hollywoodien. Ce « cinéma européen », davantage en-
gagé dans une veine auteuriste, se veut une incarnation 
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des valeurs de tolérance, de dialogue et d’ouverture 
au monde et a besoin d’intégrer dans sa définition les 
productions d’une partie des cinéastes de mon corpus.

Comme on le voit, cette notion de « diversité » peut, 
dans mon travail, signifier différentes choses et tou-
cher divers acteurs. S’il est plus évident de voir en 
quoi la diversité sociale pose la question de la domi-
nation dans le milieu du cinéma, il serait cependant 
naïf de croire que la « diversité culturelle » échappe à 
toute forme de rapports de pouvoir dans la mesure 
où elle implique un processus de normalisation des 
productions filmiques des cinéastes d’origine étran-
gère. En effet, les projets sont jugés par des regards 
français ou allemands, à l’aune de la conception eu-
ropéenne de la « diversité ». On attend par exemple 
de ces cinéastes étrangers qu’ils évoquent dans leurs 
films les problèmes politiques de leur pays d’origine 
et qu’ils le fassent avec une certaine « authenticité ». 

Plus largement, cette notion de « diversité », souvent 
convoquée sur les problématiques de l’intégration, a 
remplacé dans nos sociétés d’autres types de notions 
et expressions comme celle de « issu de l’immigra-
tion  ». Dans mon travail, j’interroge ce concept de 
«  diversité » apparu en France à la fin des années 
1990 et qui s’est imposé au cours des années 2000. 
La « diversité » peut désigner beaucoup de choses dif-
férentes : parle-t-on de diversité « ethno-raciale » ? Du 
genre ? De l’âge ? Du handicap ? Comme le montre 
la chercheuse Milena Doytcheva3, les entreprises ont 
facilement adopté cette notion venue des États-Unis 
d’Amérique, qui permet d’éviter la charge négative de 
certaines dénominations telles que celle d’« immigré » 
et qui constitue, en quelque sorte, le versant positif 
et néo-libéral des luttes contre les discriminations.
En outre, il est possible pour celui qui la mobilise 
de favoriser une « diversité » plutôt qu’une autre et
c’est souvent la diversité « ethno-raciale » qui passe 
à la trappe. Dans le monde cinématographique par 
exemple, on a pu observer ces dernières années des 
débats récurrents concernant la diversité  ethno-ra-
ciale sur les écrans, notamment lors des Oscars 
2016 aux États-Unis avec le mouvement #Oscars-
SoWhite ou à l’occasion des Césars, la même an-
née en France. Mais lors des dernières éditions de 
la Berlinale ou des Césars, le mouvement #MeToo 
a pris le dessus. L’utilisation du terme « diversité » 
visait alors à dénoncer dans ce contexte la faible 
présence des femmes au sein de l’industrie cinéma-
tographique. Je ne suis pas en train de dire qu’une 

ON ATTEND PAR 
EXEMPLE DE CES 

CINÉASTES ÉTRAN-
GERS QU’ILS 

ÉVOQUENT DANS 
LEURS FILMS LES 
PROBLÈMES POLI-
TIQUES DE LEUR 
PAYS D’ORIGINE 

ET QU’ILS LE 
FASSENT AVEC UNE 
CERTAINE « AU-
THENTICITÉ ».

lutte est plus importante que l’autre, mais que le 
terme de « diversité » les met toutes dans le même 
panier, les aplanit en quelque sorte et peut amener 
parfois à en invisibiliser certaines selon les contextes.

 
La M. H. : Donc, si nous vous suivons, le terme 
diversité n’est pas un concept que vous utilisez ?

C. T. : En effet, je ne peux pas l’utiliser en le prenant 
pour argent comptant. C’est important de l’interro-
ger, de le déconstruire et de savoir ce qu’il recouvre. 
J’insiste : c’est une notion qui est parcourue de rap-
ports de domination. Mon travail consiste alors à voir 
qui a intérêt à l’utilisation de cette notion et pourquoi. 
Elle permet à certains de s’acquitter à peu de frais 
d’une bonne conscience morale qui leur est parfois 
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bénéfique. C’est ce que j’appelle dans ma thèse une 
forme de « domination compassionnelle ». Le concept 
de « diversité » est ainsi un objet en lui-même qui me 
permet d’étudier la transformation au cours du temps 
des formes de domination dans le champ cinématogra-
phique et de saisir de quelle manière celles-ci s’exercent 
de nos jours, parfois de manière plus dissimulée. 

LA M. H. : Ça me rappelle les discussions au sein 
des gauches. Depuis des décennies, mais surtout 
depuis la dernière, on assiste à une fragmentation 
des combats (des femmes, des femmes noires, des 
gays, lesbiennes, trans, des mouvements dits iden-
titaires…) du fait de l’apparition du concept d’in-
tersectionnalité4. Alors que ce dernier a permis de 
mettre en évidence que les discriminations sont 
sur plusieurs niveaux et peuvent s’accumuler, on se 
rend compte que parallèlement la gauche est main-
tenant composée de plusieurs gauches qui par-
fois s’opposent parce que leur combat les sépare.

C. T. : Je comprends le parallèle que vous faites, mais 
ce serait une erreur de croire que le concept de « diver-
sité » a pour objectif de rassembler différents combats. 
Il apparaît plutôt, selon moi, comme une façon de les 
noyer dans un grand fourre-tout consensuel. En ce 
qui concerne la gauche ou les gauches, il y a effecti-
vement, dans les phénomènes de stigmatisation, des 
processus qui sont communs et d’autres non. En ce 
sens, je comprends que le combat d’une femme noire 
de milieu modeste ne soit pas le même que celui d’une 
femme blanche issue d’une classe sociale supérieure. Il 
est indispensable de croiser les différents rapports de 
pouvoir, de voir comment ils s’articulent et de quelle 
manière ils peuvent se cumuler, ce que font, comme 
vous le soulignez, les recherches sur l’intersectionna-
lité. Sur le plan politique, il me semble important de 
reconnaître et de prendre en compte ces différences, 
mais c’est aussi  nécessaire, à un moment donné, de 
voir ce qu’il y a de commun dans ces processus dis-
criminatoires et ce qui peut potentiellement rassem-
bler au sein des luttes. Les combats qui s’appuient sur 
une identité unique, dans laquelle on peut se laisser 
enfermer par d’autres ou par soi-même, sont à mon 
sens dangereux. Nos identités sont multiples et il est 
parfois possible de faire des ponts entre les luttes. En 
outre, il faut rester vigilant car ces différences peuvent 
faire l’objet d’une manipulation politique de la part 
d’individus qui ont intérêt à diviser. Par exemple, on 
parlait dans les années 1970 de « travailleurs immi-

grés » et maintenant il y a d’un côté les classes popu-
laires et de l’autre les étrangers, avec les oppositions 
que l’on connaît et qui font les choux gras de l’extrême 
droite. Je ne suis pas en train de dire qu’à cette époque 
il n’y avait pas de rapports de domination à l’intérieur 
de ces mouvements, mais je pense que la disparition 
de la catégorie « travailleurs immigrés » est en partie 
révélatrice d’une certaine évolution de nos sociétés 
et de ses divisions instrumentalisées. En France par 
exemple, on oppose aujourd’hui juifs et musulmans, 
mais l’antisémitisme reste globalement une forme de 
xénophobie, comme le racisme ou l’islamophobie.
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1. Migrance est une revue semestrielle consacrée à l’histoire 
de    l’immigration en France et dans le monde. Créée 
en 1993, elle publie des articles d’auteurs du monde 
universitaire, culturel, associatif, etc. pour contribuer « 
au développement de la connaissance et de la réflexion de 
l’histoire de l’immigration. »

2. Il s’agissait notamment d’exclure dans les années 1990 les 
produits et services culturels des négociations menées 
dans le cadre du General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT, en français : accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce, AGETAC), prédécesseur de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). « L’objectif 
de l’exception culturelle est de sauvegarder le droit pour 
chaque Etat de légiférer librement en matière culturelle en 
échappant aux règles de l’OMC (…). Cette exception se 
justifie alors par le fait que les produits et services cultu-
rels ne sont pas “comme les autres” car au-delà de leur 
valeur économique, ils sont porteurs de l’identité cultu-
relle nationale ou régionale que l’on souhaite protéger face 
à l’hégémonie de certaines grandes puissances. » https://
halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01218941/document, 
consulté le 14 avril 2018.

3. Doytcheva Milena, « Usages français de la notion de di-
versité : permanence et actualité d’un débat », Sociologie, 
vol. 1, no 4, 3 Février 2011, pp. 423 438.

4. L’intersectionnalité, créé par Kimberlé Crenshaw en 1991, 
désigne la situation de personnes subissant simultané-
ment plusieurs formes de domination ou de discrimina-
tion dans une société. https://lesglorieuses.fr/intersection-
nalite/ consulté le 21.04.18

La M. H. : Revenons plus précisément au concept 
de « diversité ». Il me semble que, dans votre re-
cherche, vous développez une réflexion sur ce 
terme. La diversité n’est pas tant un concept qu’une 
étiquette qui revient régulièrement dans les par-
cours des réalisateurs et réalisatrices que vous étu-
diez. Pourriez-vous me donner des cas concrets où 
cette étiquette a participé positivement ou négati-
vement à la carrière de réalisateurs ou réalisatrices ?

C. T. : Les cinéastes avec lesquels je m’entretiens ne 
mobilisent pas directement ce terme de « diversité », 
qui est plutôt une notion utilisée par les institutions. 
Mais ils peuvent tout de même avoir une connais-
sance intuitive de ce qu’elle recouvre et de la manière 
dont ils peuvent s’en servir. Un réalisateur me disait 
par exemple que, pour l’un de ses dossiers de candi-
dature auprès du Centre national de la cinématogra-
phie et de l’image animée, il avait écrit qu’il souhaitait 
tourner son film dans la maison de son enfance en 
Tunisie. Ce n’était en fait pas la maison de son en-
fance, mais il savait que ce détail allait plaire à un jury 
avide d’histoires « sincères » comme je l’expliquais 
plus haut, tirées d’une expérience personnelle qui a 
souvent pour décor le milieu ou le pays d’origine. 
On voit bien que, même si le terme de « diversité » 
n’est pas utilisé comme tel, il influence l’écriture des 
synopsis et des scénarios de cinéastes qui se confor-
ment à des normes afin d’obtenir un financement. 
Mais à terme cela peut s’avérer un handicap pour un 
réalisateur d’origine étrangère qui a pour ambition 
de se faire reconnaître comme artiste à part entière.
En effet, pour être considéré comme tel dans le 
champ de l’art, il faut viser une certaine universali-
té dans les thèmes traités ou dans la manière de les 
traiter. J’observe que les cinéastes d’origine étran-
gère - mais c’est aussi le cas de tout réalisateur fina-
lement - évoquent la plupart du temps dans leurs 
premiers films leurs expériences personnelles, sou-
vent liées à leur milieu d’origine. Si un réalisateur 
« idéaltypique  » aura la possibilité de traiter par la 
suite d’autres sujets, un cinéaste d’origine étrangère 
court le risque d’être enfermé dans des thématiques 
en lien avec sa situation d’immigré. On a pu ainsi 
voir de quelle manière les critiques ont créé dans les 
années 1980 l’étiquette « cinéma beur » pour désigner 
les productions de cinéastes d’origine maghrébine. Si 
cette étiquette a été un temps à la mode, elle a ensuite 
restreint le champ de possibilités des « réalisateurs 
beurs » qui n’étaient reconnus que comme tels. Un 
cinéaste comme Abdellatif Kechiche, dont j’ai étu-

dié en détail la trajetoire, s’est défendu en début de 
carrière de faire un « cinéma de l’immigration », c’est-
à-dire un cinéma qui dépasse difficilement l’étape 
de la chronique sociale et du témoignage auquel 
on accorde que très rarement une valeur artistique. 
Comme l’explique d’une autre manière le philosophe 
Jacques Rancière, il y a les individus qui peuvent être 
du côté de la fiction et d’autres qui seront toujours 
les sujets du documentaire, c’est-à-dire réduits au so-
cial. Or les valeurs portées dans le champ politique 
ne sont pas transposables dans le champ du cinéma-
tographique qui possède son propre système de va-
leurs. Ainsi, il se peut que l’estampille « diversité » 
apposée sur certaines productions, comme celle de 
«  cinéma beur » dans les années 1980, s’avère fina-
lement - et c’est peut-être déjà le cas - une étiquette 
stigmatisante, réduisant de facto la reconnaissance 
dont peuvent faire l’objet leurs auteurs et pouvant 
parfois amener à freiner ou à stopper leurs carrières.
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QUAND LES ENFANTS DE L’UPA 
S’EN MÊLENT

Avec Oumayma (9 ans) et Mamadou (9 ans) et Ibrahim (12 ans) et Mostafa (12 ans), enfants du 
soutien scolaire musical et artistique de l’UPA et participants au Festival Populaire de BXL 

« La diversité c’est le divertissement, nan ? »

LES ENFANTS QUI VIENNENT AU SOUTIEN SCOLAIRE MUSICAL ET ARTIS-
TIQUE DE L’UPA ONT ÉTÉ INVITÉS À S’EXPRIMER SUR LEUR DÉFINITION DE LA 
« DIVERSITÉ » ET LEUR VISION DE CETTE DERNIÈRE DANS LEUR QUARTIER, À 
L’ÉCOLE, MAIS AUSSI À LA TROISIÈME ÉDITION DU FESTIVAL POPULAIRE DE 

BXL, DONT ILS SONT LES ACTEURS DE PREMIER PLAN ! 
 LISEZ PLUTÔT ! 

« ça vient pas d’hiver, plutôt ? »

« c’est plusieurs sortes de quelque chose ? »
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« Dans ce quartier, y a plein d’africains mais 
je vois jamais de belges. »

« dans la culture des belges, 
y a des frites ! »

« ici, tout le monde se mélange »

« ben, nan ! quand y a les fêtes religieuses de chacun, 
ca se mélange pas. »
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« on reconnait l’origine des gens à leur accent et à 
leurs habits ! »

« les parents d’une copine ont des religions différentes. son 
papa est musulman et sa maman chrétienne.  du coup, elle 
connait les deux. c’est mieux ! »



« si on partage, on apprend de nouvelles choses ! »

« oui mais si on se mélange tous et qu’on se parle 
pas, on se dispute aussi. »
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« il faut se mélanger, sinon on ne pourra pas se parler, 
se connaître et y aura plein de disputes. »



« si des gens viennent au festival à cureghem, on leur parlera 
et on leur montrera notre quartier. » 

« moi, je leur apprendrai des recettes !  »

« on leur achètera des kebabs. ils vont kiffer ! »
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« ils apprendront à nous connaître et auront une autre idée 
que celle qu’ils entendent aux infos !  »

« les gens risquent de pas se comprendre et y aura 
des bagarres  »
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