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FemmeS + ville + photoS

L’islam en Europe, c’est une histoire bien 
plus ancienne que l’arrivée des travailleurs 
migrants du Maghreb et de Turquie dans les 
années 1960. De l’Espagne jusqu’à l’Oural, 
il est en effet présent depuis 12 siècles. Ça 
méritait bien une exposition pour le rappeler ! 

Un sujet délicat en ces temps bizarres ? 
Au contraire, répond son organisateur 
Tempora : « C’est précisément parce que 
l’heure est tragique qu’il importe de montrer 
à nos contemporains l’extraordinaire richesse 
de cette histoire, qui a contribué à faire ce que 
nous sommes. Non pour cacher ce qui ne va pas 
ou le relativiser, mais pour le placer dans notre 
histoire pluriséculaire. »

Jusqu’au 28 janvier 2018. Espace 
Vanderborght : rue de l’Ecuyer 50,  
1000 Bruxelles info@expo-islam.be 
www.expo-islam.be – 02 549 60 49.

l’iSlam, c’eSt auSSi 
notre hiStoire !

Quelle place pour les femmes dans 
la ville, lieu de travail, d’échanges, de 
pouvoir, mais aussi de harcèlement, 
de sentiment d’insécurité, etc. ? 
PointCulture et le Centre Librex 
attendent la réponse à cette question 
en photos. 

Avis donc aux amateurs ou 
professionnels de la photo, de tous 
âges, de tous pays et quel que soit le 
matériel utilisé, le concours « Femmes 
dans la ville » est lancé, dans le cadre 

de la 4e édition de « Féministe  
toi-même » ! Émotion, réflexion, 
originalité, qualité technique : le jury veut 
être surpris. Alors surprenez-le par un 
regard décalé et imprévu sur un thème  
où l’on dérape vite dans la caricature.  
Il vous reste un mois pour arpenter les 
rues, scruter, aller à la rencontre. 

Règlement et formulaire à télécharger  
sur https://www.pointculture.be/article/
focus/femmes-dans-la-ville/

© Romain Othenin-Girard
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ce numéro de micmag 
parle de ménageS  
et de déménagement 
verS un monde 
eSpéré meilleur, 
de métiS réhabilitéS, 
de proFeSSeur 
déStabiliSé, de bière 
SanS papier et d’exilS 
archivéS.

Entre ménage et repassage, tout n’est 
pas si propre dans le nettoyage. 
De domestiques à domestiquées, les 
femmes étrangères en situation illégale 
sont les plus menacées. — pages 4 > 9  

Les métis du Congo réclament 
reconnaissance et l’obtiennent, une 
mémoire de retrouvée — pages 10 > 11 
et d’autres classées aux Archives 
générales du Royaume — page 12, seule 
la bière des sans-papiers pourrait 
nous les effacer — page 13, tout comme 
le professeur Demeuldre voudrait 
gommer les accusations sexistes et 
racistes infondées. « Je suis accusé de 
l’inverse de ce que j’ai toujours défendu » 
— pages 14 > 15, assure-t-il.  
 
Mais cette polémique ne l’empêchera 
pas de retrouver le chemin de l’école, 
tout comme les enfants « Daspa ». 
— page 16.

le dico expresso (bien serré)

extraterreStre
Un extraterrestre est, par 
définition, un être vivant 
n’appartenant pas à notre 
Terre. Il débarque de 
navires (spatiaux), rarement 
représentés comme de 
frêles esquifs.  

De tous temps, la Terre 
aurait connu ces migrations 
galactiques. En 300 avant 
J.-C., les géoglyphes de Nazca, 
immenses figures pouvant 
atteindre 230 mètres de 
long, furent tracées à même 
le sol désertique du Pérou. 
Mais tracées par qui ? Ces 
300 dessins s’étalant sur 
une superficie de 450 km2 
s’expliqueraient à grand-
peine de manière rationnelle, 
et seraient, à l’instar des 
statues de l’île de Pâques 
ou de l’élection de Laurent 
Louis, la preuve ultime d’une 
existence extra-terrestre. 

Faute d’éléments tangibles, 
la perception de l’extraterrestre 
dépend beaucoup de 
son auteur. 

Au cinéma, les « StarWars » 
mettent en scène une sidérante 
relation intersidérale, avant 
tout belliqueuse. Dans la même 
veine, Tim Burton dépeint dans 

« Mars Attacks » des gnomes 
hydrocéphales qui dézinguent 
le moindre être humain au 
pistolet-désintégrateur. C’est 
une manière de percevoir 
nos visiteurs. 

Une autre vision a été apportée 
par le réalisateur américain 
Steven Spielberg il y a 35 ans. 
Dans le film « E.T. », des 
botanistes en soucoupe 
oublient dans la forêt (mais 
pas de Calais) un des leurs, de 
nouveau avec une grosse tête 
(ce qui tendrait à prouver qu’on 
perçoit l’extraterrestre comme 
prétentieux). L’être, apeuré, se 
réfugie auprès de trois enfants, 
Elliott, Michael et Gertie, 
qu’on accuserait aujourd’hui 
volontiers de provoquer un 
appel d’air pour un afflux 
massif d’extraterrestres. 
« E.T. » ne souhaite pourtant 
qu’une chose : retourner à la 
maison, près des siens. Comme 
beaucoup. Sa santé décline, 
les hommes le terrorisent, 
montrant leur face la moins… 
humaine. Le film « E.T. » a 
connu un succès considérable. 
Il faut croire que le public s’est 
reconnu. Mais en qui ?

Toute ressemblance avec des faits 
récents est purement fortuite.

« Annulation d’une tournée qui me brise le cœur », annonce le 21 août via Twitter 
le jeune chef d’orchestre de Los Angeles Gustavo Dudamel. Ce n’est pas n’importe 
quelle tournée qui est supprimée. En ce mois de septembre, l’Orchestre Simon 
Bolivar, composé de 180 jeunes du Venezuela, devait se produire dans 4 villes 
américaines. L’ensemble est issu de El Sistema, un vaste programme vénézuélien 
d’éducation musicale qui touche plus de 400 000 personnes, dont jadis 
Gustavo Dudamel. Mais ce Vénézuélien a critiqué le gouvernement Maduro qui, 
en représailles, a fait annuler la tournée. Pour autant, Dudamel n’est pas perçu 
comme un héros au pays. Sa réaction au régime autoritaire de Maduro est jugée 
très tardive, Ricardo Hausmann, ancien ministre (cité par Les Inrocks) qualifiant 
Dudamel de « nain dans le domaine moral ». Sous ces latitudes, la musique durcit 
les mœurs.

Miguel O. Strauss CC BY–NC 2.0 

la muSique 
durcit leS mœurS
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Servantes
d’au jourd’hui

Domestique, un métier d’autrefois ? Pas vraiment,  
de nombreuses femmes étrangères travaillent 
aujourd’hui à temps plein au service de familles 
en Belgique, pour préparer le petit déjeuner, nettoyer 
la maison, s’occuper des enfants le soir. Et si elles sont 
clandestines, la vie est encore plus laborieuse. 
éric WalravenS, photoS de Faye pynaert

le dossier
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Servantes d’aujourd’hui

 Lorsque Mary 1 a débarqué à l’aéroport de Zaventem, 
un beau jour de 2010, elle n’imaginait pas qu’elle se 
retrouverait bientôt sans papiers pour de longues 
années. La jeune femme, d’origine philippine, avait 
quitté son pays six ans plus tôt déjà, poussée dans le dos 
par sa famille. Son salaire devait payer la scolarité de 
ses deux sœurs. 

Après avoir travaillé légalement comme employée de 
maison à Singapour, en Norvège et au Danemark, elle a 
poursuivi sa carrière de fille au pair en Belgique. « Mais 
la famille a divorcé subitement, et ils ne voulaient plus de 
moi », explique-t-elle, dans le petit appartement qu’elle 
partage à Bruxelles avec une compatriote. Sans famille 
d’accueil, plus de papiers. « Je ne voulais pas rester en 
situation irrégulière. Mais mes amies m’ont convaincue de 
tenter le coup ici malgré tout. »

À l’époque, il lui était encore 
permis d’espérer. Un an plus tôt, 
la Belgique avait mis en œuvre 
une grande opération de régula-
risation. Avec un contrat de tra-
vail et la preuve de cinq années 
de séjour, entre 40 000 et 50 000 
en ont profité pour sortir de la 
clandestinité. Parmi les femmes 

régularisées, beaucoup sont allées grossir les rangs des 
titres-services. Les agences de nettoyage se sont ruées 
sur cette main-d’œuvre providentielle. 

Mais pour Mary, pas question de bénéficier du régime 
des titres-services. Sans permis de séjour et sans 
contrat de travail, elle accepte de travailler en noir, au 
service d’une famille fortunée. Son cas est loin d’être 
unique. Les titres-services étant limités à 22 heures 
par semaine, certains ménages aisés recrutent des 
jeunes femmes en séjour irrégulier pour profiter d’une 
employée à domicile à temps plein. D’origine philip-
pine, comme Mary, ou latino-américaine, ces femmes 
travaillent comme domestiques, cinq ou six jours sur 
sept, logeant sur place pour préparer le petit-déjeuner 
le matin et coucher les enfants le soir. 

Madame était perfectionniste
« C’était très difficile avec cette famille », se souvient 
Mary. « Les enfants étaient gentils, mais la madame était 
très perfectionniste. » La « madame » est une riche héri-
tière d’une grande marque française, ayant opté pour 
l’exil fiscal en Belgique. « Elle était habituée à avoir des 

servantes. Ils en ont toujours eu dans la famille. Elle me 
demandait de tout faire, elle était toujours sur mon dos. » 

Déprimée, Mary aspire à revoir sa famille. Avant, elle 
rentrait chaque été aux Philippines pour se ressourcer. 
Mais aujourd’hui clandestine, elle ne peut plus voyager. 
« J’ai demandé à mes employeurs s’ils pouvaient m’aider. 
Ils m’ont mis en contact avec leur avocat, qui m’a dit 
que c’était compliqué. S’ils m’engageaient, cela risquait 
de doubler les impôts qu’ils devraient payer. Et aussi, ils 
avaient peur que le gouvernement découvre la situation. »

Le travail domestique a toujours frisé avec l’infor-
mel en Belgique. Contrairement aux autres pays euro-
péens, celle-ci n’a pas légiféré sur la question avant les 
années 60. Et ce n’est qu’en 2004 qu’est créée une com-
mission paritaire du secteur, suite à la pression des syn-
dicats. Environ un millier de personnes y sont enregis-
trées. Ce statut spécial d’employée domestique ne reste 
que peu choisi par les ménages employeurs, car il est jugé 
trop cher en raison de charges sociales à payer, même si 
la loi prévoit des déductions fiscales généreuses. 

Les Belges jettent l’éponge
Ce qui a révolutionné le nettoyage à domicile, au début 
des années 2000, c’est l’apparition des titres-services, 

« Les enfants 
étaient gentils, mais 
la madame était très 
perfectionniste. »
Mary
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Servantes d’aujourd’hui

toutes ses employées doivent impérativement possé-
der un titre de séjour. Celles qui n’ont pas de papiers, 
comme Mary, n’ont tout simplement « aucun accès au 
système ». Dès lors, pour ces femmes, travailler au noir 
au service d’une famille est l’une des rares options. 

Vols de salaire 
En théorie, le séjour illégal ne prive pas les travailleurs 
de droits sociaux. Comme n’importe qui, les sans-
papiers sont protégés légalement contre les abus des 
employeurs. Dans les faits, toutefois, peu osent dépo-
ser plainte. Et les employeurs le savent. L’OR.C.A, une 
organisation d’aide aux travailleurs clandestins, a enre-
gistré l’an dernier 136 390 euros de « vol de salaire » 
dans 26 dossiers. « Et ce n’est qu’une toute petite partie 
des vols de salaire », précise l’organisation. 

Les travailleuses sont peu conscientes de leurs droits. 
Isolées, chacune dans leur maison, elles ne sont pas 
portées sur les revendications collectives. 

Au sein même des syndicats, la question des sans-
papiers est sensible, car ceux-ci sont souvent jugés res-
ponsables de la concurrence déloyale avec les travail-
leurs déclarés. « Nous essayons de sensibiliser en interne 
pour montrer que défendre les sans-papiers, c’est aussi    

Le secteur des titres-
services compte 
à peine 1 % de 
travailleurs belges 
d’origine en Région 
bruxelloise !

qui ont rencontré un succès foudroyant. Le secteur 
emploie de nombreuses migrantes régularisées en 
2009, mais aussi des femmes des pays d’Europe de 
l’Est, désormais libres de travailler en Belgique. 

Qu’il soit déclaré ou non, 
hier comme aujourd’hui, le tra-
vail domestique en Belgique a 
toujours été largement pourvu 
par les migrantes. Au 19e siècle, 
elles venaient surtout des pays 
limitrophes. Aujourd’hui, elles 
viennent du bout du monde. 
Les Belges rechignent de plus 
en plus à faire le sale boulot. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le secteur des titres-
services compte à peine 1 % de travailleurs belges d’ori-
gine en Région bruxelloise ! Le chiffre passe à environ 
20  % si on inclut les Belges ayant obtenu récemment 
la nationalité. En Wallonie, c’est un peu différent : le 
secteur compte environ une moitié de Belges d’origine, 
mais cette proportion tend à diminuer. 

« J’engage peu de Belges, tout simplement parce qu’il 
n’y en a pas qui postulent », affirme Céline Laurent, qui 
gère une agence de titres-services de la capitale. Mais 

Environ  
100 000 sans-papiers
Il est difficile d’estimer précisément 
le nombre de personnes qui sont 
dans cette situation. Selon une 
estimation très approximative, 
la Belgique compterait entre 100 000 
et 150 000 sans-papiers, dont la moitié 
de femmes. La Belgique a procédé 
à trois campagnes de régularisation 
au cours de son histoire, en 1974, 
en 2000 et en 2009. La loi prévoit 
aussi la possibilité de régularisation 
individuelle, en raison de circonstances 
exceptionnelles. Mais l’Office des 
étrangers se montre de plus en 
plus strict. 
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se battre pour nos propres droits, en diminuant la concur-
rence entre les travailleurs », explique Joseph Burnotte 
(FGTB). La CSC permet quant à elle aux travailleurs 
sans-papiers de s’affilier. « Nous avons 400 personnes 
qui paient une cotisation de 4 euros par mois. C’est une 
façon de les légitimer aux yeux des autres travailleurs. », 
explique Eva Jimenez, du syndicat chrétien. 

Stratégie de sortie
Mais pour améliorer leurs condi-
tions de vie, les femmes domes-
tiques comptent avant tout sur 
elles-mêmes. Mary a fini par 
trouver un emploi dans une autre 
famille, moins stressante. Dans ce ménage particu-
lièrement aisé, elle doit seulement s’occuper des trois 
enfants, pour un salaire de 1 450 euros par mois. Elle ne 
loge plus sur place, et loue un petit appartement avec 
une compatriote et son fils. Un gain d’indépendance, 

mais aussi un loyer qui ponctionne son salaire et qu’elle 
s’inquiète de ne pouvoir envoyer à sa famille. Elle a aussi 
déboursé 900 euros pour se payer un avocat. Mais ses 
deux demandes de régularisation ont échoué. Le climat 
politique ne lui permet pas d’espérer mieux. Le gouver-
nement fédéral a exclu toute nouvelle régularisation 
collective, et fait de la lutte contre la clandestinité une 

priorité. Ainsi, par exemple, un 
projet de loi vise à permettre aux 
policiers de pénétrer sans man-
dat au domicile des sans-papiers 
pour les arrêter. « Je ne suis pas 
en paix », dit Mary. « J’envisage 
de rentrer aux Philippines. Cela 

fait sept ans maintenant que je n’ai plus vu ma famille.  
Si on ne veut pas de moi ici, je préfère  partir. »  

1. Tous les noms de travailleuses ont été modifiés.

 « Si on ne veut pas de moi 
ici, je préfère partir. »
Mary 

Servantes d’aujourd’hui

Mariluz: « J’ai dû  
laisser mon enfant  
au Mexique » 
Au Mexique déjà, Mariluz travaillait 
comme employée de maison pour des 
familles fortunées. « C’était terrible. 
Je n’avais pas les clés de la maison, 
je ne pouvais pas sortir sans permission. 
Ils m’exploitaient. » Quand un couple 
de diplomates étatsuniens lui propose 
de les suivre à travers le monde pour 
s’occuper des enfants, elle accepte et 
laisse au pays son propre fils, âgé de 
7 ans. « Ça a été une situation compliquée. 
Je suis mère célibataire, et c’était difficile 
de le sortir du pays. Mon fils est resté avec 
mes parents. » 

Avec ses nouveaux patrons, Mariluz 
cuisine, nettoie et s’occupe des enfants, 
un peu comme s’ils étaient les siens. « Cela 
me plaisait mieux quand ils étaient petits. » 
Dix ans se sont écoulés. Son fils à elle est 
presque un adulte. Elle lui parle le soir 
sur WhatsApp, et passe un mois d’été 
au pays. 

Mariluz ne se plaint pas. « Le contrat 
est très bon. Je m’entends bien avec eux, 
je mange avec eux. Ils m’emmènent même 
au restaurant avec eux. ». Par comparaison 
avec le Mexique, les conditions sont moins 
mauvaises. « Je suis libre de sortir. Ils ne me 
contrôlent pas. Je peux aller chez le médecin 
si je veux », répète-t-elle. Bientôt, elle 
devra trouver un nouveau travail, se faire 
recommander dans une autre famille peut-
être. « Je prends ce qui vient, je n’ai pas peur. 
La vie est ainsi. »
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« Comme la sécurité 
sociale en Belgique 
est très chère, ils me 
payaient 1 200 euros 
au noir. »
Alessa 

Servantes d’aujourd’hui

Teresa : Employée 
diplomatique, un statut 
précaire
En Argentine, la crise financière a laissé 
beaucoup de monde sur le carreau. Teresa 
a perdu subitement son travail d’employée 
administrative dans un centre médical. 
Sans autre perspective d’embauche, à 
50 ans, elle saisit une proposition tombée 
du ciel : un contrat d’employée de maison 
à Bruxelles auprès d’une famille de 
diplomates européens. « Ils m’ont contactée 
au téléphone, via une amie », explique-t-elle. 

En Belgique, Teresa dispose de la carte S, 
délivrée aux employés de maison du 
personnel diplomatique. S’il donne accès 
à la sécurité sociale, ce titre de séjour est 
précaire : il ne permet ni le regroupement 
familial, ni un droit de résidence durable 
en fin de contrat. 

Teresa loge dans une chambre de 
la maison familiale et partage sa salle 
de bains avec les enfants. Elle se lève 
tous les jours de la semaine à 6 h 30 pour 
préparer leur petit-déjeuner, et les amener 
à l’école. En journée, elle nettoie et 
repasse. Le soir, elle cuisine et mange 
avec la famille. « Pour les parents, tout est 
travail. Même à table, ils sont toujours sur 
leur téléphone. » Elle s’occupe ensuite de 
mettre les enfants en pyjama et veille au 
brossage de dents. La journée se termine 
à 20 h 30. « J’aimerais suivre une formation, 
mais en journée, c’est difficile, et le soir 
aussi, avec ces horaires. » Teresa travaille 
aussi le samedi matin. « Ce n’était pas 
prévu au départ. Ils m’avaient promis une 
augmentation de salaire en contrepartie, 
mais finalement, ils ne me l’ont pas donnée. » 
Elle s’inquiète pour ses vieux jours. « Ils ne 
paient pas de cotisation pour ma pension. » 
Sa seule couverture est une assurance de 
santé privée, à laquelle elle a dû souscrire 
après avoir été éjectée par la mutuelle.

Alessa : « Eux pouvaient 
tomber malades,  
mais pas moi »
Arrivée du Paraguay en 2007, à l’âge de 
19 ans, Alessa rêvait de trouver un bon 
travail en Europe. Mais sans titre de séjour, 
en pleine crise économique, les premières 
années en Espagne sont difficiles. 
« Au début, je travaillais pour 550 euros 
par mois, du lundi au samedi », comme 
domestique. Après trois ans, elle obtient 
la nationalité espagnole et la liberté 
de circulation en Europe. Une agence 
d’intérim lui trouve un travail de nounou 
dans une famille en Belgique. « Ils 
t’envoient comme étudiante », explique-t-
elle. « Comme la sécurité sociale en Belgique 
est très chère, ils me payaient 1 200 euros 
au noir. Je ne devais pas seulement 
m’occuper des enfants, mais de toute 
la maison. Je devais être à leur disposition 
tout le temps, surtout qu’ils voyageaient 
beaucoup. » Un jour, elle tombe dans les 
escaliers et se foule le pied. Le médecin 
lui ordonne dix jours d’immobilité. « Mais 
ils ne supportaient pas que je sois dans la 
maison sans travailler. Eux pouvaient tomber 
malades, mais pas moi. » Son licenciement 
est une aubaine : elle rejoint une agence 
de titres-services, où les conditions de 
travail s’améliorent. « Avec 1 400 euros nets 
par mois, pour 32 heures de travail, je peux 
vivre normalement. » La jeune femme à 
l’humour communicatif pense reprendre 
des cours de secrétariat, hésite à repartir 
en Espagne. « Ou peut-être, si j’apprends 
le français, je pourrai travailler comme 
secrétaire en Belgique. »

micmag #14 / octobre 2017
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1. Découvrez ce documentaire de 15 min. ici : https://vimeo.com/188664187
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Découvrez l’exil 
               de voS parentS !

 Datant d’entre 1835 et 1950, des milliers 
d’histoires de migrants dorment aux Archives 
générales du Royaume. Et la trouvaille est 
aisée pour quiconque a un parent immigré 
décédé. C’est Michaël Amara, archiviste, 
qui ira rechercher dans les cinq kilomètres 
linéaires de dossiers celui de votre proche. 
« Une dame a vu le visage de son père défunt 
pour la première fois. Un jeune homme a 
découvert l’existence de sa demi-sœur. Un autre 
a appris la responsabilité de son oncle dans une 
affaire de crime passionnel. » Il vous amènera 
une grande chemise en papier protégeant les 
feuillets parcheminés minutieusement clas-
sés d’une époque révolue.

Nos itinéraires collectifs
Depuis 1835, les dossiers individuels des étran-
gers produits par la Sûreté publique (la Police 
des étrangers, qui deviendra en 1977 l’Office 
des étrangers) sont conservés soigneuse-
ment, dans le but initial de contrôler les étran-
gers présents sur le territoire. Autrement dit, 
chaque fois qu’un étranger pénètrait sur le 

Vous avez un grand-père 
immigré ? Une tante arrivée en 
Belgique dans les années 20 ? 
Un parent ou même un vieil ami 
en exil en Belgique au siècle 
dernier ? Vous pouvez retrouver 
leurs traces et des bribes plus ou 
moins détaillées de leur histoire 
aux Archives du Royaume.

paScaline adamantidiS

sol belge, la Sûreté publique en était avertie 
via l’inscription au registre des étrangers. Un 
dossier-type comporte une déclaration d’ins-
cription dans une commune, des éléments 
de la situation familiale et professionnelle 
de l’étranger et des photographies d’identité. 

Y sont aussi centralisées toutes les pièces 
administratives des services de police et du 
pouvoir judiciaire. En cas d’arrestation par 
exemple, la gendarmerie transmettait le pro-
cès-verbal de l’étranger, avec des informa-
tions tant sur le passé pénal de l’individu, que 

« Ces traces d’itinéraires 
individuels et collectifs 
offrent une vue unique sur 
la réalité quotidienne des 
migrations en Belgique. »
Filip Strubbe, archiviste

sur des infractions minimes à la loi (acte de 
grivèlerie sur la voie publique, bagarre dans 
un café, amende pour avoir laissé courir un 
chien dans un parc, etc.). Lorsque le cas s’y 
prête, il est même possible de consulter les 
dossiers de « demande de grande naturalisa-
tion », l’ancêtre de l’acquisition de la natio-
nalité belge. En revanche, comme le souligne 
l’archiviste Filip Strubbe, « il s’agira d’ana-
lyser ces dossiers de manière critique, tant ils 
reflètent, de manière presque pathologique, 
le regard méfiant et suspicieux que la Sûreté 
publique portait sur la population étrangère 
dans un contexte de montée en puissance de 
l’État interventionniste dans la vie sociale des 
individus. » L’ensemble de ces documents est 
une intarissable source d’informations rela-
tives à l’origine et aux parcours des étrangers, 
ainsi qu’à la dynamique globale des immi-
grants. Et de noter que « ces traces d’itiné-
raires individuels et collectifs, même formatées 
par le langage administratif d’époque, offrent 
une vue unique sur la réalité quotidienne des 
migrations en Belgique ». 

Source : Archives générales du Royaume
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      La « 100 pap » pour 
braSSer la Solidarité 
avec les sans-papiers
Prendre un verre et 
discuter de la situation  
des sans-papiers en 
Belgique. C’est le pari 
que font les migrants 
et leurs soutiens en 
lançant la « 100 pap », 
une bière solidaire 
destinée à financer leurs 
actions et à sensibiliser... 
sans modération. 
FrançoiS corbiau

 C’est lors d’une rencontre entre les sans-
papiers et leurs soutiens que l’idée a germé. 
« On réfléchissait à d’autres modes d’actions 
que les occupations précaires de bâtiments et à 
la façon de les financer, se souvient François 
Halleux, l’un des initiateurs de ce projet. Lors 
du tour de table en début de réunion, quelqu’un 
a crié : “Mince, on a encore oublié les bières !”. 
Tout le monde s’est regardé : c’est là que l’aven-
ture a commencé. »

Une bière brassée avec sagesse…
Deux options s’offraient aux sans-papiers : 
commercialiser de la bière déjà brassée ou 
brasser leur propre bière. « On leur a posé la 
question et ils nous ont répondu les 2 ! », sourit 
François Halleux. Rapidement, des groupes 
de travail sont mis sur pied. « On les accom-
pagne dans cette aventure mais ça reste leur pro-
jet », insiste le membre du comité de soutien. 

Ils prennent alors contact avec plu-
sieurs micro brasseries. Elles étaient toutes 

intéressées mais n’étaient pas en mesure 
de répondre immédiatement à la demande. 
« Tout ça s’est fait un peu par hasard », explique 
Antoine Lavis de “J’irai brasser chez vous”. 
Ils cherchaient une belle quantité de chopes 
solidaires, pas chères et pour hier ! Moi j’avais 
encore un stock d’ambrée disponible. Ils l’ont 
goûtée, elle leur a plu. » Quelques semaines 
plus tard, la « 100 pap’ » voyait le jour.

… se déguste avec savoir
Si l’idée est de financer des actions, la « 100 
pap » vise aussi à attirer l’attention sur la situa-
tion des sans-papiers en Belgique. « Beaucoup 

de sans-papiers ne boivent pas de bière mais 
s’investissent dans ce projet parce qu’ils pensent 
que c’est une façon de toucher la population 
belge », explique François Halleux. « Les poli-
tiques ont rendu ces questions clivantes mais 
avec la “100 pap”, on propose de les aborder 
autrement, autour d’un verre. Ça permet de 
créer un moment d’échange et de convivia-
lité où chacun peut s’exprimer et raconter  
son expérience. » 

Sur le stock de 5 000 bouteilles disponibles, 
près de la moitié a déjà été écoulée, essen-
tiellement lors des événements de soutien 
aux sans-papiers. « Les gens apprécient son 
goût. On a déjà récolté environ 7 000 euros 

avec la vente des 2 300 pre-
mières bouteilles. Et sans 
faire de pub ! À ce rythme, 
on arrivera vite au bout des 
5 000 », s’inquiète François 
Halleux. « L’idée est d’élar-
gir le cercle et de la rebras-
ser dès qu’on peut. Mais un 
brassin, c’est 20 000 euros 
pour 6 000 litres de bière. » 

Pour y parvenir, les sans-papiers et leurs sou-
tiens pensent à un financement participatif. 
Et, à terme, lancer une coopérative. 

« Ils cherchaient  
une belle quantité  
de chopes solidaires, pas 
chères et pour hier ! »
Antoine Lavis  
de « J’irai brasser chez vous »

François Corbiau
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« Un appétit fabuleux 
du monde »
« À 14 ans, j’ai appris l’allemand pour 
choquer mes parents. Puis j’ai appris 
le russe avec un commerçant lithuanien 
borgne. J’adorais le wallon. Adolescent, 
je voulais être espagnol. Ces immigrés 
étaient tellement bienveillants et 
accueillants ! Je l’ai appris aussi, 
comme le portugais, l’italien et le 
grec, que j’exerçais en brossant 
la messe. » Le professeur Demeuldre 
parle une vingtaine de langues, de 
l’arabe au tchèque, en passant par 
le tshiluba. « J’ai appris les langues 
pour rencontrer les gens. Quand je parle 
une langue, c’est un plaisir de bouche, 
comme manger. C’est presqu’une 
expérience mystique ! J’ai été compris 
par les immigrés avant d’être compris 
par mes parents. Au début, j’ai trouvé 
aussi en tant que professeur une 
espèce de gratification narcissique 
puisque je me sentais enfin compris. 
Progressivement, en vieillissant, j’ai 
été rassuré sur ma propre valeur et 
je n’étais plus préoccupé de montrer 
patte blanche, de m’exhiber comme un 
singe savant, mais plutôt de profiter 
du contact avec les gens. Je me nourris 
des rencontres. Elles vous obligent 
toujours à vous réformer. Je suis aux 
anges lorsque je rencontre une personne 
avec une “large bande passante” ! 
J’ai un appétit fabuleux du monde et 
des gens. »
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Michel Demeuldre n’est pas un personnage commun. À ses 
cours et conférences, l’estrade se transforme en scène et le dis-
cours universitaire se truffe d’anecdotes : l’académique danse, 
chante, imite, joue… et provoque. Issu d’un milieu populaire de 
commerçants de tissu à Charleroi, Michel Demeuldre a décou-
vert l’humour comme bouclier. « Ma façon de me valoriser a 
été de faire rire mes camarades. Je faisais le clown, j’imitais les 
Jésuites, je déclenchais des fous rires à la messe… Même si j’étais 
repéré comme un sot, j’avais une reconnaissance et une visibi-
lité. » À côté de l’école, il se construit 
un univers multiculturel en côtoyant les 
immigrés venus travailler dans les char-
bonnages ; il apprend leur langue et leur 
culture, et plante la graine de « la ren-
contre de l’Autre ». Deux « sésames » lui 
ont permis d’ouvrir des portes : maîtri-
ser des langues et connaître la musique. 
Professeur émérite de l’ULB en sociolo-
gie, il devient la référence en étude des 
musiques du monde. 

Récemment, les gros titres de la presse belge l’ont accusé de 
tenir des propos racistes et sexistes lors d’une conférence dans 
une école de communication bruxelloise (IHECS). Le profes-
seur Demeuldre, en levant un tabou sexuel sur un ton badin, 
en évoquant de façon trop légère des traditions africaines et en 
imitant l’accent congolais, a franchi une limite. En 48 heures, 
la presse se déchaîne, les associations antiracistes s’insurgent, 
les réseaux sociaux s’instituent en juges des contenus. Quelle 
limite a-t-il dépassée ? Pourquoi, quand on imite un Canadien, 
on rit, mais lorsqu’on imite un Africain, on est taxé de raciste ? 
Kalvin Soiresse Njall, du collectif Mémoire Coloniale et Lutte 
contre la Discrimination explique le caractère blessant des pro-
pos : « À la question de savoir ce qui le motive à parler des musiques 
populaires auprès des jeunes, le professeur totalement hors sujet se 
perd dans une espèce de récit personnel teinté d’un sexisme et d’un 
racisme conscients ou inconscients patents. » Face aux tumultes 
des réactions, le professeur Demeuldre se dit « traversé par 
une suite de sentiments contradictoires et d’intensités variables : 

pourquoi cette colère s’abat-elle avec une telle rage sur moi ? Je suis 
accusé de l’inverse de ce que j’ai toujours défendu ». 

En 1969, Michel Demeuldre a refusé de faire son service 
militaire pour prévilégier une expérience de coopérant au 
Congo : « Je revenais passer mes examens en seconde session puis 
repartais dans le Kasaï par mes propres moyens. Je connaissais 
un gars d’Air Zaïre, qui me faisait voyager presque gracieuse-
ment. Et je trouvais ces arrangements très sympathiques ; une 
fois qu’on était engagé dans une opération illégale, on ne pou-

vait pas se trahir. » Au Congo, il 
apprend trois langues différentes 
et se passionne pour les musiques 
et les danses de l’ancienne colonie 
belge : « J’ai eu le même sentiment au 
Kasaï qu’avec les Grecs de Charleroi. 
Quand j’ai pu danser comme eux, 
j’étais un des leurs. » Allant même 
jusqu’à être ostracisé par les Blancs 
là-bas tant il s’était « négrifié », le 
jeune étudiant allait d’un Congolais 

à un autre, pas d’un Belge à un autre. Outre les langues et la 
musique, ce sont les femmes qui ont nourri le professeur : « Les 
Jésuites et mes parents ne m’avaient pas légué une image positive 
de la femme. Les femmes que j’ai rencontrées dans le monde ont 
rectifié ma vision des choses. Expérimenter la bienveillance en 
créant des liens forts, entretenir des amours platoniques basées 
sur des échanges linguistiques, c’était fabuleux ! » Comment ce 
collectionneur de rencontres se retrouve-t-il alors sur le banc 
des accusés ? « Je suis bien conscient de l’objet de réprobation 
que je peux susciter par ma façon d’être. J’aborde trop de sujets à 
la fois. Mon discours est fait de digressions. Je reconnais qu’on ne 
voit pas toujours le lien. J’utilise de petites grenades provocatrices 
pour attiser la curiosité des étudiants. Mes propos ont probable-
ment été indécents. Mais à partir de quand l’indécence est-elle 
nécessairement raciste ou sexiste ? » Une question qui n’a pas fini 
de traverser nos sociétés de plus en plus multiculturelles, où de 
plus en plus d’identités cohabitent, et se heurtent. 
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« J’ai eu le même sentiment 
au Kasaï qu’avec les Grecs 
de Charleroi. Quand j’ai pu 
danser comme eux, j’étais 
un des leurs. » 

le visage

comédien,

   Arborescent,
        érudit et 

le professeur
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le chiffre

2 691 
élèves

 Pour les enfants étrangers 
arrivés en Belgique depuis moins 
d’un an et demandeurs d’asile 1, 
un accueil scolaire particulier 
leur est réservé : le Daspa, 
pour « Dispositif d’accueil et 
de scolarisation des élèves 
primo-arrivants » (ex-classes 
passerelles). Le Daspa dure 
généralement 12 mois et propose 
un enseignement adapté à 
son public, avec entre autres 
un minimum de 15 périodes 
hebdomadaires consacrées 
« à l’apprentissage intensif 
du français et à la formation 
historique et géographique ».

La rentrée 2015-2016 avait été 
marquée par le conflit syrien. 
Comme si la guerre s’invitait à 
l’école. Ces enfants demandent 
un soutien et une attention 
particuliers. Malheureusement, 
le budget dédié au Daspa est en 
partie à enveloppe fermée. Plus 
il y a de classes, moins il y a de 
moyens par classe…

Les Daspa ont été créés en 
2012. Il était alors prévu une 
évaluation tous les trois ans du 
dispositif, mais cinq ans plus 
tard, la Communauté Wallonie-
Bruxelles n’a toujours pas réalisé 
cette évaluation. 

1. Ou ressortissant d’un pays 
bénéficiaire de l’aide de l’OCDE.

la rentrée 
de l’exil 

Année scolaire 2016-2017 :
892 053 enfants

Enseignement 
secondaire :
352 230

Enseignement 
primaire :
323 835

primaire :
454 dans 37 Daspa

secondaire :
2 237 dans 48 Daspa

Enseignement 
maternel :
178 830

Enfants primo-arrivants : 4 181

Enfants  
primo-arrivants 
inscrits dans  
les Daspa : 
2 691

755 1 189 2 237

La rentrée 2015-2016 avait 
été marquée par le conflit 
syrien. Comme si la guerre 
s’invitait à l’école.


