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Santé mentale en contexte social 2013 Astrid Galliot – Éducatrice
Multiculturalité et précarité Association d'éducation       

à la citoyenneté mondiale

Cette  enquête  est  le  fruit  d'un  travail  de  recherche  de  deux  années.  A  travers  un  processus 
d'éducation  à  la  citoyenneté  mondiale  et  la  mise  en  place  de  dispositifs  d'animations  sur  la 
thématique de l'alimentation durable, je me suis mise au travail  avec une centaine de personnes 
généralement  exclues  des  processus  d'information  et  de  décision,  de  dix-huit nationalités 
différentes.  J'ai  questionné  ma  pratique  et  ai  essayé  de  comprendre  et  d'interpréter  ce  qui 
m'interpellait fortement dans les réactions des personnes avec qui je collaborais. Ensemble, nous 
avons avancé sur le chemin par questionnements et par essai-erreur, pas à pas. A partir de leur 
représentations de l'alimentation,  je souhaitais  connaître le rapport  qu'elles entretiennent avec la 
thématique.  Cette enquête fait le pari de partir de l'anecdote alimentaire utilisée comme support 
pour permettre aux récits de se déployer. Comment nos expérimentations collectives sur le thème de 
l’alimentation  ont-elles  participé  au  travail  de  l'exil  et  du  métissage  et  à  la  réappropriation  du 
pouvoir d'agir des femmes migrantes ?

L'anecdote alimentaire1 

L'alimentation est la thématique de travail de l'association dans laquelle je suis engagée. Au cours 
de  ces  dernières  années,  l'alimentation  s'est  affirmée  comme  l'un  des  thèmes  les  plus  porteurs 
d'enjeux et d'inquiétudes collectives, mais aussi fort révélateurs des dysfonctionnements de notre 
modèle de développement,  tant  en matière  d’environnement  que de santé.  Les dérives  de notre 
alimentation mettent aussi en lumière les inégalités au sein de nos sociétés et entre les populations 
du Nord et du Sud de la planète, ainsi que les mécanismes économiques et politiques qui en sont 
responsables.
Tous les jours, l’actualité nous démontre que nous vivons à une époque façonnée par de multiples 
crises  et  impasses  (sociale,  environnementale,  économique  et  financière,  sanitaire,  énergétique, 
climatique,  anthropologique,  ...). Face à ces crises, produites par les modèles de développement 
actuels, de plus en plus généralisés dans le contexte de globalisation/mondialisation, il nous semble 
indispensable d’interroger nos pratiques.

1 Daniel CAUCHY : Fondateur et administrateur de l'association Rencontre Des Continents : Nous utilisons ce que l’on 
pourrait  appeler  une  « pédagogie  de  l’anecdote »,  visant  à  utiliser  un  thème  bien  pratique  et  mobilisateur,  pour 
développer des interrogations globales.  En outre,  cela permet d’ancrer  les réflexions dans le concret  et  d’éviter de 
développer de grandes théories ou propositions très éloignées des préoccupations quotidiennes. Mais il s’agit pour cela  
d’utiliser l’anecdote de manière adéquate et qu’elle permette de rencontrer « le monde » !



Parallèlement à ces crises, nous voyons se déployer au Nord comme au Sud, de nouveaux courants 
de pensée qui proposent des alternatives (en terme de relocation de l’économie,  justice sociale,  
répartition des ressources, respect de l’environnement, solidarité, échanges de savoirs, etc.) afin de 
créer un projet de société où les valeurs de respect, d’engagement solidaire, de justice sociale et de 
citoyenneté sont centrales.
Il est donc essentiel pour nous de démontrer qu’il existe d’autres manières de voir, de penser et 
d'organiser le monde, en dehors des logiques du marché, de la compétitivité, du «Toujours plus », 
afin  que  puissent  cohabiter  l’ensemble  de  ses  populations,  leurs  nombreuses  cultures  et 
organisations sociales.
Cette coexistence harmonieuse entre communautés est au cœur également de nos préoccupations. 
Or la diversité des cultures du monde est parfois vécue ou pensée comme un obstacle plutôt que 
comme un levier de rapprochement.
Nous préconisons donc une rencontre  curieuse  de cette  multiplicité  culturelle,  pour déjouer  les 
logiques de confrontations,  et  construire  les clés  d’une compréhension critique  et  humaniste  de 
l’interdépendance de notre époque.
Nous souhaitons contribuer à ces changement profonds de perspective par des actions d'éducation et 
de mise en réseau d’initiatives novatrices au Nord comme au Sud visant la construction d’un projet 
de société écologique, éthique, conviviale et solidaire.2

Nous sommes depuis quelques années en réflexion sur le risque que toutes les nouvelles initiatives 
citoyennes,  alternatives  en  tout  genre  et  nouveaux  mouvements  sociaux,  restent  limités  à  des 
publics plus favorisés socialement.  Aujourd'hui,  dans un contexte de crise socio-économique,  il 
nous  semble  indispensable  de  travailler  avec  les  personnes  souvent  exclues  des  processus 
d'information et de décision de notre ville.

Notre  processus  éducatif  visait  donc  une  mise  en  commun  d'expériences,  une  construction 
collective de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être, et la réalisation d'actions communes, en 
particulier  des  projets  pilotes  de  lutte  contre  la  pauvreté  croissante,  qui  s'inscrivent  dans  une 
dynamique locale de solidarité et de dialogue autour de l'alimentation durable.

Nous privilégions l’approche systémique comme référence méthodologique de base et puisons nos 
repères  méthodologiques  dans  plusieurs  types  d'approches  éducatives  comme  l'éducation  à 
l'environnement, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation populaire, etc. et tentons de nous 
situer à la croisée des secteurs et des informations.                                                               

Territoire de la recherche     : le croissant pauvre de la Région Bruxelles Capitale  

Cette  recherche  m'a  amenée  dans  différents  quartiers  du  croissant  pauvre  de  la  capitale.  Les 
couleurs de ce croissant sont la grisaille et le manque d'espaces verts, j'y ai vu le délabrement des 
façades des maisons, des troquets sinistres et sombres remplis par quelques hommes, le manque de 
petits commerces et de lieux de vie dans l'espace public en dehors de quelques places goudronnées. 
L'espace  sonore  est  un mélange de  crissement  de  rails  de  tram ou de  klaxons de  voitures  qui  
côtoient le son des langues arable, berbère, turque, peul et d'autres encore. Les sons se fondent aux 
odeurs de macadam, de pots d'échappement ou de ragoût de mouton qui s'échappent des habitations.
Au touché, la texture serait essentiellement celle du béton et du goudron.
C'est le goût des mots, le goût des langues, le goût des plats, le goût des autres qui a remis de la  
couleur dans cette expérience collective. Je me suis rendue dans des associations d'alphabétisation, 
où l'on discute de notre santé, où on se retrouve entre femmes pour « se sentir libre ensemble » 
comme me l'ont déclaré certaines femmes, loin d'un quotidien souvent marqué par des conditions de 

2 Michel LUTUMBUE : Fondateur et administrateur de l'association Rencontre Des Continents



vie fragile, précaire, oppressante. J'ai cru les entendre me dire : “Si tu es là pour m’aider, tu perds 
ton temps. Mais si tu viens parce que ta libération est liée à la mienne, alors commençons”.3

Les personnes qui ont participé à ce processus sont liées à un contexte précis : il s'agit de citadines,  
d'origines culturelles multiples, bien souvent en situation de précarité. Les centaines de témoignages 
reçus sont ici réunis dans le parcours de cinq femmes : Yanka est guinéenne, Afia syrienne, Idil est 
originaire de Turquie, Zoya est afghane et Nassima vient du Maroc.

Méthodologie

Il en va de l’apprentissage comme de la cuisine...

Mon terrain de recherche, ce sont les formations que j’anime sur l’alimentation durable, où nous 
cuisinons ensemble, avec des femmes de toutes origines et nationalités. « Il n’y a pas de recettes,  
mais un savant mélange basé sur des principes de base, des essais et un peu d’intuition » a déclaré 
un participant à l'une de nos formations. Cette petite phrase résume à elle seule la façon dont nous 
(les membres de mon association) envisageons tant la cuisine que l’éducation.
Nous pensons en effet qu'il est essentiel de laisser un peu de côté les livres de recettes toutes faites,  
pour mieux nous rencontrer autour de la cuisine, comme acte créatif. A travers les couleurs et les 
saveurs, nos sens s'affinent. Nous portons une attention au processus et à chaque étape, et prenons 
note de ce qui se passe,  de ce que nous observons,  pour garder  une trace.  Pour cuisiner,  nous 
utilisons tous des principes de base que nous pouvons ensuite décliner en fonction des ingrédients, 
puis chacun va épicer en fonction de ses goûts. Il nous arrive aussi de rater une recette, et c'est une 
chance d'apprendre quelque chose pour faire différemment la fois suivante ou pour développer notre 
intuition, notre créativité.
Ce sont  des allers-retours  entre  la  théorie  et  la  pratique,  nous mettons  la  main  à  la  pâte,  nous 
goûtons, sentons, regardons, écoutons, touchons... et puis nous apprenons, et réajustons. Cuisiner 
ensemble, c’est apprendre à « faire ensemble », à nous organiser dans la convivialité.  Là, nous 
montrons ce que nous savons faire, critiquons, partageons, confrontons, démontons, découvrons, 
pour reconstruire et avancer.
Autour des plats que nous préparons, se construisent aussi la parole, la critique, la confrontation, le 
partage de savoirs: nous allons par exemple nous demander ce qui est caché derrière notre assiette,  
d’où viennent  les  aliments,  qui  les  produit,  où,  dans  quelles  conditions,  à  quel  prix  social  ou 
environnemental, ou bien à quelle pratique culturale et culturelle est liée notre façon de préparer les 
aliments : c’est une façon de co-construire les savoirs.

Les étapes de la recherche

Cette recherche a été menée dans le cadre de mon travail d'animatrice. J'ai proposé aux publics d'un 
ensemble d'association partenaires une première phase de rencontre autour de l'alimentation afin de 
prendre connaissance de leur représentations de la thématique. A partir de ce qui est ressorti de ces 
échanges,  une  formation  leur  a  été  proposée  pour  renforcer  leurs  connaissances  et  leurs 
compétences dans ce domaine. Je l'ai créée avec les participantes en tenant compte de leurs envies, 
de leurs besoins, de leurs préoccupations, de leurs contraintes logistiques, et de leurs rêves.
A tout moment, je faisais le pari que tout puisse s'arrêter si les femmes n'y trouvaient pas de sens.

De l'éducation à la solidarité internationale à la santé communautaire

J'ai été touchée par la méfiance de plusieurs animatrices-relais des structures partenaires qui me 
prévenaient que «ces femmes sont dans des situations de survie. Elles ont des gosses à gérer, sont  

3 WALKER Lily était une réformatrice sociale écossaise qui a travaillé à l'amélioration des conditions de travail des 
femmes et des enfants dans l'industrie de Dundee à la fin du 19ème siècle.



activées par le chômage. Certaines doivent faire face à des situations familiales violentes. Elles  
n'ont pas les moyens  financiers de se payer du bio. Ce n'est pas leur priorité. Elles veulent trouver  
du travail  pour sortir de l'enfer de leur quotidien !». Ou encore : « Tu sais, l'idée n'est pas de  leur  
bourrer le crâne avec un tas de réflexions sur le monde. Elles ont autre chose à régler dans leur  
quotidien ! »

Pourtant, je voulais savoir ce qu'elles pensaient de l'alimentation, une certitude intuitive me laissait 
croire  que  nous  pouvions  nous  raconter  des  choses  qui  dépassaient  la  thématique  et  qui  pour 
certaines  pourraient  faire  sens.  C'est  justement  parce  qu'elles  sont  en  état  de  survie,  qu'une 
thématique qui relie au vivant pouvaient les remettre en mouvement.
C'est dans l'incomplétude de laquelle nous sommes devenus conscients, et qui nous insère dans le  
mouvement permanent de recherche, que l'espérance trouve ses fondations.4

Au fur et  à mesure des  échanges  que j'avais  avec les  participantes,  je  réalisais  leur  souffrance 
mentale, mais aussi que ce que nous vivions « faisait soin ». Comme si le processus dans lequel 
elles s'engageaient déstigmatisait leur souffrance individuelle. En effet, chacun a aussi le sentiment 
de participer à une expérience démocratique de par son implication dans le jeu et sa stratégie. On 
voit apparaître les logiques d’empowerment qui font résistance à la souffrance psychique d’origine 
sociale. Celle-ci découle de stratégies défensives pour résister aux situations sociales déstabilisantes 
que sont la précarité et l’exclusion. Le corps est le support par lequel peut émerger de la résistance. 
De cette recherche, il ressort que cette capacité de résistance est un processus hautement relationnel, 
social : « Ici, l’atelier cuisine permet à chacun de se retrouver autour d’un repas.  Qu’est-ce qui a  
de plus simple que ça ?  La nourriture, c’est aussi ce qui peut humaniser. (…) On n’est pas là, nous  
professionnels pour faire des thérapies, mais pour redonner un peu d’humanité. L’effet est assez  
percutant : ils sont vraiment à l’écoute les uns les autres. »5

Par des  dispositifs  simples  qui  aident  à  libérer  la  parole,  et  qui  ressemblaient  à  des  entretiens 
collectifs,  j'ai  pu  récolter  des  centaines  de  témoignages  sur  les  vécus  de  ces  femmes  qui  ont 
participé à nos formations sur l’alimentation durable, leurs joies, leurs blessures, leurs rêves, leurs 
inquiétudes, leurs revendications, leur regard critique sur le système uniformisant dans lequel nous 
vivons, leurs idées d'actions, leurs inspirations, leur mémoire, leurs souffrances, leur foi, etc.

Quelque chose se construisait qui nous dépassait, de l'ordre du lien. En systémique, et pour Grégory 
Bateson6, l'esthétique est ce qui fabrique, respecte et énonce des liens. C’est la multiplication des 
liens entre les choses et l’attention à ces liens (même déjà entre nous) : on est membre de familles, 
de peuples différents. Alors comment l’attention de l’alimentation est une attention aux liens et 
comment  cette  attention  là  est  créatrice  de  quelque  chose  que  l’on  peut  appeler  l’esthétique? 
L’esthétique c’est quelque chose au delà de lui-même et toujours dans du lien.

L'enthousiasme et la vitalité des femmes qui ressortait des premiers échanges, et leur volonté de 
poursuivre le processus m'ont étonnée.
A  travers  les  ateliers  de  cuisine,  j'ai  découvert  des  trésors  enfouis.  Comme  une  archéologue, 
creusant lentement dans la terre et espérant y trouver une trace de l'Histoire, j'ai cherché.
Et je suis tombée sur les bribes des petites Histoires des femmes migrantes qui se racontaient à moi  
à travers la grande Histoire.
Ensemble, nous avons restauré en partie les racines coupées au moment de la migration et parfois 
figées dans cet état de rupture depuis leur arrivée en Belgique.

4 Paulo FREIRE, Pédagogie de l'autonomie, Toulouse, Éditions érès, 2013, p. 74
5 Luc VAN HUFFEL, Cartographie de stratégies d'encadrement novatrices développées à partir de la perspective des 
usagers  et de leurs familles. En collaboration avec Emmanuel Nicolas, DÉPARTEMENT D’ETUDES ET 
D’ACTIONS SOCIALES (DEAS), UMONS, 2013, p. 37
6 Gregory BATESON, Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and 
Epistemology, University Of Chicago Press, 1972



Enfin, certaines racines ont pu se redéployer et grandir dans le terreau belge, donnant des premières 
pousses, des feuilles, des fleurs, et même des premiers petits fruits.
Il n'est pas possible d'être dans le monde sans faire l'Histoire et sans être fait par elle, sans faire la  
culture, sans « traiter » sa propre présence dans le monde, sans rêver, chanter, faire de la musique,  
ni  peindre,  sans  s'occuper  de  la  terre,  des  eaux,  sans  utiliser  ses  mains,  sans  sculpter,  sans  
philosopher, sans point de vue sur le monde, sans faire de la science ou de la théologie,  sans  
s'étonner face aux mystère, sans apprendre, sans enseigner, sans idées de formation, sans faire de  
la politique.7

D'où je parle

Comme les femmes migrantes  avec qui  je  travaille,  il  y a  longtemps que je  voyage.  Je ne me 
satisfaisais pas d'appartenir à un seul territoire, un seul groupe social, une seule famille, une seule 
culture,  et  j'ai  très  jeune  senti  le  besoin  presque  vital  de  me  métisser  pour  exister.  Refusant 
l'étiquetage d'une identité unique que je vivais comme un enfermement, un appauvrissement de ma 
condition d'être humain, refusant l'uniformisation que le système tente de nous imposer, je me suis 
déracinée et replantée dans de multiples territoires pour me sentir complète. Avoir été cet étranger 
en  terre  d'accueil  m’a  permis  d’avoir  des  conversations  riches  d’expériences  vécues  avec  les 
femmes auprès de qui j’ai  enquêté.  Projetée dans des mondes inconnus, j’ai  eu à apprendre de 
nouveaux codes d'appartenance. J'ai fréquenté divers milieux sociaux, ai exercé différents métiers, 
comme un caméléon, j'ai goûté à de nombreux couleurs et motifs de la réalité, tout en cherchant du 
sens à mes actions. 
Il  se trouve que l’alimentation  est  ce qui a fait  lien dès mon plus jeune âge,  d’abord dans ma 
famille. Mais c'est aussi la cuisine, utilisée comme « support social », qui m'a permis de rencontrer 
l'Autre  dans  mes  expériences  personnelles,  professionnelles  et  formatives.  C'est  l'outil  qui  m'a 
permis de mieux comprendre le monde et de pouvoir exercer l'art, la science inexacte du métier 
d'éducatrice, notamment au sein de l'association dans laquelle je suis engagée. Dans cet espace, je 
me suis sentie appartenir à une famille de pensée avec qui je partage mes valeurs, mes savoirs, mes 
actions, mon engagement politique pour un monde plus juste, plus éthique, plus équitable. C'est 
pour moi un lieu d'expression et d'expérimentation qui m'a permis de déployer l'ensemble de mes 
connaissances et de mes compétences.

Première étape     : Bribes d'histoire  

Au tout début est la racine. Partie souterraine d’une plante qui la fixe au sol et lui permet d'y puiser 
l'eau et les sels minéraux nécessaires à sa nutrition.
Quand on émigre, on coupe les racines et on change de terreau. Toute une série de conditions sont 
nécessaires à la personne pour redéployer des racines, s'adapter à son biotope, et échanger avec les 
autres comme dans un réseau de rhizomes, car tout rhizome rompu, brisé en un endroit quelconque  
de ses parties, peut reprendre vie et repartir de plus belle sur une autre ligne, porté vers un autre  
horizon, d’autres multi-directions « signifiantes », se retrouvant  (se découvrant) toujours branché,  
rattaché quelque part, sur quelque part. Autre manière de dire que rien n’est jamais perdu mais  
que tout perdure.8

A plusieurs  reprises,  des  femmes  sont  venues  à  moi,  pour  déposer  une  parole  laissant  voir  la 
violence  vécue  avant  leur  arrivée  en  Belgique,  qui  a  parfois  perduré  ou  pris  d'autres  formes 
d'expression depuis la migration.
Mon  travail  consistait  à  rencontrer  essentiellement  des  groupes  de  personnes,  ne  laissant  pas 
beaucoup de place à la rencontre individuelle. Pourtant à travers différents dispositifs d'animation 

7  Paulo FREIRE, Pédagogie de l'autonomie, ibid., p. 73
8 Philippe CHANSON, Variations Métisses, Dix métaphores pour penser le métissage, Editions Academia, 2011, p. 90



qui  permettaient  dans un premier  temps de faire  émerger  les  représentations  que les  personnes 
avaient de l'alimentation, beaucoup de ces personnes ont commencé à se raconter.
Cela m'a interpellée, et je me suis demandé ce qui déclenchait ou ce qui permettait aux personnes de 
« se dire », de « se raconter » si intimement, au-delà de la thématique centrale de l’alimentation.

Cela  arriva  essentiellement  lors  des  ateliers  culinaires.  Les  participantes  n'ayant  pas  forcément 
acquis la langue du pays d'accueil s'engageaient complètement dans la pratique de la cuisine, aimant 
montrer ce qu'elles savaient faire. Tout en préparant les plats, soudainement, elles partageaient des 
brides de leur histoire, des souvenirs du pays, avec les quelques mots qu'elles choisissaient pour 
partager leur vécu.

Toutes mes interlocutrices sont en situation d'exil. Elles ont quitté le pays à cause des violences de 
guerre, des violences d'Etat, où sont venues chercher en Belgique une vie meilleure en laissant mari 
et parfois enfants au pays d'origine. D'autres ont migré pour fuir la domination de leur mari. Le 
cadre de mes interventions ne me permettait pas d'en savoir plus sur les raisons exactes qui les ont 
amenées en Belgique, et je ne cherchais pas à le savoir. En revanche, c'est le fait que les femmes 
elles-mêmes me confient leurs histoires et leurs traumatismes qui m'a poussée à chercher comment 
la pratique de la cuisine « durable » soutient le travail de l'exil et les métissages socioculturels des 
migrants.  Quel est le lien entre la cuisine et la remobilisation de la mémoire, la reformulation du 
passé au présent ? 

« La mémoire,  au demeurant,  est  elle-même une opération  métisse :  le  souvenir  appartient  au  
présent d’une conscience qui le manifeste mais, ce faisant, il ressuscite quelque chose qui n’est  
plus. Comme la ruine ou la trace, le souvenir, par nature, exhibe une double identité, une fidélité  
floue : je me souviens aujourd’hui de ce qui s’est passé hier. »9

Violence de guerre, violences d'Etat

Nous cuisinions dans un des groupes, lorsque Afia vient me parler dans un anglais approximatif.  
« Tu as des enfants ? » me demande-t-elle.
Astrid « Oui, j'ai une fille, et toi ? ».
Afia : « Oh, c'est merveilleux, j'en ai deux ».
Puis elle prend son portefeuille et elle me montre leurs photos. Je lui demande leurs âges, si elle  
vont à l'école,  si  elles  parlent  déjà  le français.  Et puis Afia répond qu'elles  parlent  très bien le 
français alors que cela ne fait qu'un an qu'elles sont en Belgique. Afia, ses enfants et son mari ont  
réussi à venir tous ensemble en Belgique. Ils sont réfugiés politiques. Je m'intéresse à elle en lui 
demandant ce qu'elle fait dans la vie, et on échange quelques paroles.
Et rapidement,  Afia me confie qu'elle bénit Dieu que ses filles soient avec elles, qu'elles soient 
vivantes « parce qu'en Syrie, il y a 4 ans, c'était comme ici (en Belgique), c'était la paix, et tout à  
coup, c'était la guerre, et il y avait des enfants morts partout dans les poubelles ».

A ce moment-là, je me sens projetée dans une autre dimension. Prise entre l'atelier cuisine qui doit 
suivre son cours, les autres personnes autour de nous qui s'appliquent à leur tâche et discutent en 
attendant que tout cuise, et Afia, qui me dépose son vécu avec une voix douce mais encore affectée 
par les fantômes du passée. Je me sens projetée au cœur de sa souffrance, violemment, et je ne sais  
que faire, ni que dire si ce n'est marquer un temps de pause pour l'écouter, la regarder, et acquiescer  
doucement « en effet, nous avons tant de chance de vivre en paix ici ». Puis Afia me sourit, et prend 
le plat de houmous qu'elle commence à décorer, comme elle le fait depuis toujours, fière de me 
transmettre son savoir-faire.

9 François LAPLANTINE, Alexis NOUSS : Le métissage - Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Site 
pédagogique de la Bibliothèque Nationale de France, http://classes.bnf.fr/rendezvous/actes/8/laplantine.pdf, p. 40
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Quelque chose s'est passé, mais je ne sais quoi. Mon hypothèse est que mon écoute lui a permis de 
déposer sa parole et d'ouvrir un espace de confiance où elle a commencé à donner d'elle-même. La 
voix du chercheur devient lieu d'accueil  où déposer une parole,  des silences, des fragments de  
confiance.  La  voix  est  à  la  périphérie  de  l'espace  narratif,  elle  en  est  le  support  principal.  
S'annoncer conduit à s'énoncer et à gérer toute forme de contamination réciproque par la peur et  
l'escalade relationnelle. Il s'agit de poser une distance physique et une voix équitables.10

Parallèlement, et cela m'a interpellée, dans l'acte de cuisiner, elle a accepté joyeusement de métisser 
sa recette de houmous. Je lui avais proposé d'y ajoutais une betterave rouge cultivée en Belgique, un 
des légumes au cœur de l'hiver, cela l'avait laissée perplexe au départ. Mais subitement, après s'être 
racontée, elle a empoigné la betterave et l'a mixée avec son houmous qui est devenu tout rose, elle a 
tout transféré dans un beau plat et a soigné la présentation, me demandant d'y tremper mon doigt 
pour que je constate le goût délicieux de notre collaboration créative culinaire.

Je me suis d'abord sentie mal à l'aise, trouvant peut-être absurde de devoir continuer à cuisiner dans 
une ambiance légère et conviviale devinant le parcours douloureux de certains membres du groupe. 
Mais j'ai poursuivi.

Lors d'un entretien individuel : Zoya me dit « J'ai grandi pendant la guerre. J'ai grandi avec les  
bombes. Ici, dans la cuisine, avec les femmes, quand je suis énervée, je suis comme les bombes ». 
Cette colère dont est porteuse Zoya est hautement formatrice. Il s'agit d'une colère juste, d'une rage  
qui proteste contre les injustices, contre la déloyauté, contre le désamour, contre l'exploitation et la  
violence. Ce que la colère ne doit pas, c'est, en oubliant les limites qui la confirment, se perdre  
dans l'état de colère qui risque toujours de se prolonger en aversion.11

Violence conjugale et violence de genre

Nassima ne parle presque pas le français. Après les premières animations de rencontre, elle souhaite 
aller plus loin dans la formation et rêve de pouvoir ouvrir une épicerie marocaine biologique « pour 
faire manger les gens bon pour la santé ». Souvent, elle doit partir  plus tôt.  Elle participe à la 
formation  en  secret,  son  mari  n'est  pas  au  courant.  Il  pense  qu'elle  se  rend  à  ses  cours 
d'alphabétisation et exerce un contrôle sur sa vie, appelant parfois l'association où elle prend les 
cours pour vérifier qu'elle s'y rend bien. Je la laisse nous quitter chaque jour plus tôt pour ne pas 
qu'il fasse éclater sa colère sur elle.

J'en discute avec une partenaire et lui demande en quoi le manque d'estime de soi des femmes peut 
les freiner à participer au processus.
Elle me répond : « L'éducation... on conditionne le mouvement de la femme aux décisions du mari.  
C'est pas tous les jours, mais... Il y a un mois on a fait une sortie et on s'est rendu compte qu'on a  
une participante, Idil, qui tient un night shop, c'est elle qui tient un night shop. C'était la sortie  
annuelle. 
Je lui dit dépêche-toi parce que les places sont vite prises. 
Et elle m'a dit c'est combien ? 
C'était 5 euros par adulte. 
On s'est  rendu compte qu'elle n'a pas les moyens. Après la sortie où elle n'était  pas je lui  dis  
« Alors c'est dommage, ça s'est très bien passé, y'avait plein de monde ! » 

10 Emmanuel NICOLAS, « Habiter et être habité par la rue », Enjeux d'une recherche impliquée auprès de jeunes sans-
abri, Pascale JAMOULLE, Passeurs de mondes: Praticiens-chercheurs dans les lieux d'exils, Éditions Academia, 2011, 
p. 37
11 Paulo FREIRE, Pédagogie de l'autonomie, ibid., p. 58



Elle m'a dit « Oui, mais voilà, j'avais pas d'argent. » 
Je lui dis « Comment ça se fait que t'avais pas d'argent ? » 
Et elle me dit « Ben mon mari me laisse 5 euros par jour. »
C'était dur à entendre. C'est elle qui tient le night shop, c'est elle qui gère, c'est elle qui fait tout,  
elle a des enfants, c'est elle qui s'en occupe. Il lui donne 5 euros par jour Astrid ! Elle se démerde  
avec ça. Ici, dans notre quartier. 
Je lui dit « Mais il fallait le dire ! On peut contribuer, on a la possibilité d'aider ». 
Mais elle ne savait pas et elle n'a pas osé le dire. 
Tu te rends compte ? Elles vivent là, elles vivent dans une situation de précarité mais elles ne le  
montrent pas. Si elle ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais pensé. » 

Ce que Jean Furtos considère comme une « mauvaise » précarité prend différentes portes d’accès : 
mélancolisation du lien social, découragement, désespoir.12 C'est la précarité qui brise la confiance  
en soi, en autrui, et en l’avenir, et qui plonge l’individu dans un désastre psychologique, somatique  
et financier.13

Elle poursuit et  me donne sa vision de la précarité.  « La précarité  c'est  un manque de sécurité, 
d'assurance financière et sociale, familiale. Sur le terrain c'est ce qu'on constate. Je pense à une des 
femmes, c'est une maman seule avec deux enfants, elle est sans-papier, elle a fuit le Maroc avec ses 
deux enfants parce qu'elle a vécu un divorce douloureux avec son mari. Elle a consulté un avocat 
pour avoir droit à un séjour légal, mais elle doit faire une formation. Elle a choisi d'être infirmière et 
elle doit travailler les weekend, les soirs, cela demande beaucoup d'investissement. Il faut garder les 
enfants, payer la baby-sitter, donc avoir un emploi. Elle s'est retrouvée, la pauvre, dans un cercle 
fermé. C'est un déchirement financier et familial. Elle n'a pas de famille qui peut prendre la relève. 
Personne. Elle doit travailler pour avoir ses papiers et pour avoir un revenu. Donc pour l'instant elle 
doit galérer, souffrir, elle en pleure mais elle est coincée, elle est prise dans un piège et c'est le  
système qui veut ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'animateur ? On n'a pas de baguette 
magique ! »
Ce  « cercle  fermé »  dont  parle  l'animatrice  est  ce  lieu  de  relégation  sociale  dans  le  pays 
d'installation.14 En se racontant, cette femme est sortie du silence pour témoigner de la difficulté de 
sa  situation  sociale,  de  sa  « bonne »  précarité.  Être précaire  au  bon sens  du  terme,  c’est  être  
capable de demander de l’aide.15

Cela m'amène aussi à questionner la souffrance des travailleurs sociaux qui côtoient à longueur 
d’année la misère du monde.16

Une des préoccupations de Nassima par rapport à l'alimentation était de devoir « toujours préparer  
à manger, tous les jours, de faire les courses, pour tout le monde. » Son problème était « la place et  
le rôle de la femme dans le foyer ». La cuisine est une activité genrée. Mais pourquoi les chefs sont-
ils surtout des hommes ?  L'alimentation,  de l'approvisionnement à la préparation des repas, et  
parfois  même  en  passant  par  la  production  et  la  transformation,  est  une  activité  menée  
essentiellement par les femmes, aux quatre coins du monde. La cuisine et la salle à manger restent  
des lieux où la division sexuelle des tâches est accomplie de façon différenciée, par le truchement  
d’une  série  de  codes  pré-établis,  bien  que  non  immuables17.  Les  activités  «dites»  féminine  

12 Jean FURTOS, http://www.unafo.org/action-habitat.html, Action habitat n°27
13 Jean FURTOS, http://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/jean-furtos-quand-la-mondialisation-nous-rend-
fous_sh_28294
14 Pascale JAMOULLE, Journée d’échanges : « Conduites à risques : heurts et silences dans les parcours 
d’immigration », Jeunes et familles. Métissages socio-culturels dans le « département monde », 14 novembre 2013, p. 1
15 Jean FURTOS, par Nicolas DUVOUX : http://www.laviedesidees.fr/Un-syndrome-de-la-precarite.html
16 Pierre BOURDIEU, La Misère du monde, Éditeur Seuil, 1993
17 Dominique DESJEUX, Préface, in GARABUAU-MASSAOUI I., PALOMARES E., DESJEUX D. (sous la 
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contribuent à perpétuer une forme de «domination masculine»18. Classiquement, la femme va gérer  
le budget, faire les courses, élaborer le menu (en fonction des préférences du mari), cuisiner et  
servir le repas. L’homme assure l’approvisionnement en argent et l’équipement de la cuisine.19 / 20

Nos discussions autour de l’alimentation durable nous conduisent à interroger les différents ordres 
du  genre  qui  ont  socialisé  les  femmes  qui  cuisinent.  Ce  faisant  elles  dénaturalisent  le  genre, 
puisqu’elles le pensent, qu’elles en identifient les caractéristiques en fonction des cultures et des 
mondes sociaux en présence. Elles développent une position réflexive face aux normes de genre, 
elles « font leur genre », elles deviennent différemment genrées. 

Dépression, problèmes de santé

Lors  des  premiers  ateliers  de  rencontre,  je  demandais  aux  participantes  si  elles  avaient  une 
préoccupation par rapport à l'alimentation, quelque chose à laquelle elles font attention.
Dans un des groupes, j'ai été étonnée des réponses de plusieurs femmes dont l'une me disait « c'est  
la dépression, j'ai peur pour les enfants, tout il est dur ».

J'avais le sentiment d'être la première personne à leur donner la possibilité de dire ce qui ne va pas 
dans  leur  vie,  et  de  m'y  intéresser.  Bien  sûr,  dans  mon cadre  d'intervention,  j'étais  obligée  de 
recentrer la parole sur notre thématique de travail, mais le groupe m'entraînait sur ce terrain car 
quatre femmes ont parlé de dépression.

J'ai également souvent demandé ce que l'acte de manger était pour elle, à quoi elles le reliaient. 
Nombreuses sont celles qui ont répondu « on mange pour oublier, on mange pour aller mieux, on  
mange parce qu'on est triste, on mange parce qu'on va mal. » L'aliment seraient un remède à la 
tristesse, au mal-être.
Une des femmes d'un groupe semble souffrir de troubles alimentaires, de type anorexique. Pourtant, 
après un atelier culinaire où nous cuisinions toutes ensemble, elle a partagé le repas avec nous et 
nous a annoncé avec beaucoup de joie qu'elle avait faim !
La sphère  digestive  est  une  cible  habituelle  des  plaintes  somatiques  liées  au  stress,  lui-même 
consécutif au déplacement, aux difficultés d’insertion et à l’adaptation21 et on note une incidence 
plus importante de celles-ci dans la population immigrée que dans la population autochtone.

Il y a aussi une souffrance liée à la santé physique, à tous les problèmes que la malbouffe engendre 
et à toutes les maladies qui en découlent : diabète, obésité, problèmes cardio-vasculaires, allergies 
alimentaires des femmes et de leurs enfants. De nombreuses femmes ne se sentent pas bien dans 
leur corps et se trouvent « grosses ». Perdre du poids et se trouver « élégante » est une de leurs 
préoccupation.  Nassima m'a d'ailleurs  dit que la définition de l'alimentation durable, « ce serait  
adopter ce mode de vie pour être mieux, plus  élégant. »
Nassima me raconte : « J'ai parlé avec les amies pour les magasins biologiques. J'ai une copine qui  
a un problème d'estomac et lui dis qu'elle peut aller dans le magasin où on a visité. Je lui dis tu  
peux essayer. Quand elle est au Maroc l'été elle n'est pas malade, ici elle revient et elle est tout le  

direction de), Alimentations contemporaines, Paris, l’Harmattan, 2002, p.15
18 Pierre BOURDIEU, in GARABUAU-MASSAOUI I., «Une anthropologie par l’alimentation», in GARABUAU-
MASSAOUI I., PALOMARES E., DESJEUX D. (sous la direction de), Alimentations contemporaines, Paris, 
l’Harmattan, 2002, p. 65
19 Dominique DESJEUX, ibid, p34
20 Patrick MALDAGUE, Histoires de cuisine, Histoires d'exil, Le rapport à l'alimentation au fil de l'exil, Santé mentale 
en contexte social 2009, Multiculturalité et précarité
21 Manuel CALVO., «Migration et alimentation», Social Science Information, 1982; 21; pp383-446, p. 411



temps malade. C'est son problème le plus important pour elle. Alors elle m'a demandé pourquoi je  
lui ai pas dit de venir avec moi pour visiter. »

Les ateliers deviennent un lieu où parler des souffrances psychiques et somatiques liées à l’exil, où 
tenter de les comprendre, de les partager avec d’autres, de sortir de l’isolement et du repli.

Isolement

Zoya me confiait aussi  « qu'ici, en Belgique, il n'y a pas la famille comme au pays, qu'on mange  
seule, qu'on ne peut pas donner aux voisins ce qu'on a cuisiné en trop car ils refusent de prendre. »
Nombreuses sont les femmes qui m'ont avoué que le meilleur moment de repas est celui où tout le 
monde est réuni pour manger ensemble, en famille, entre amis, et souvent au pays, surtout pendant 
les grandes fêtes.
Lorsque  je  rencontre  les  femmes  lors  des  différents  moments  d'animation  ou  de  formation, 
nombreuses sont celles qui amènent un met ou un plat fait-maison. Et je sens le plaisir et la fierté 
qu'elles ressentent de pouvoir partager ce qu'elles ont fait. Cet élan s’inscrit dans une logique du don 
et du contre-don.  Au don fait par l’intervenant social qui vient leur prodiguer un service, elles  
répondent par le contre-don d’un repas préparé de leurs mains, avec les ingrédients de leur pays.22

La logique de l’échange de dons est une logique de réciprocité qui crée la mutualité; elle consiste  
dans l’appel «à rendre en retour» contenu dans l’acte de donner.23Ce don permet aux femmes de 
sortir de leur isolement.
C'est  aussi  parce  qu'elles  transmettent  qu'elles  savent  recevoir  un  savoir  nouveau24.  La 
transmission constitue un des questionnements essentiels de tout éducateur, à savoir de déterminer  
et reconnaître ce qu’il convient de transmettre; de déterminer comment ce qu’il a reçu, lui a permis  
ou lui permet de faire face aux conditions d’existence, de trouver une/sa place dans le corps social;  
de décider de ce qui lui a été utile, bénéfique, inutile, voire nuisible et, en fonction du contexte,  
transmettre intégralement, un peu, pas du tout ou adapter.25Les personnes qui n’ont pas d’enfant  
peuvent réaliser cette perpétuation, en ce qui concerne la transmission culinaire par l’échange au  
niveau de divers canaux de communication: internet, blogs, cours, stages. Il y a une tendance à la  
patrimonalisation qui s’oppose à la rupture.26

« Droits de l'homme     » et de la femme bafoués  

Lors d'un retour de visite dans une ferme laitière, je marchais avec le groupe de femmes sur les 
sentiers de terre et arrive près de Yanka, une guinéenne, la quarantaine, mère de quatre enfants, dont 
les filles sont restées au pays.
Elle me dit : « tu sais je sais faire tout ça moi, traire les vaches, m'occuper de la ferme, et j'aime  
beaucoup faire ça. Avec ça, je suis contente. Ma grand-mère m'a tout appris. Mes parents, ils m'ont  
envoyée chez ma grand-mère quand j'avais trois ans, parce qu'elle vivait seule. Pour l'aider. J'ai  
grandi avec elle. Mais ici, il faut des diplômes et il faut parler français même pour travailler dans  
la ferme. Mais moi je sais faire tout ça. Mais il n'y a pas de sous pour payer le salaire dans les  

22 Jean-Claude METRAUX, «Le don au secours des appartenances plurielles», dans Les défis migratoires, Zurich, 
Centlivres P. & Girod I.(Eds), Seismo, 2000, pp457-464
23 Paul RICOEUR, « Devenir capable, être reconnu » sur le site Diplomatie.gouv, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Revue_des_revues_200_1152AB.pdf
24 Pascale JAMOULLE, Santé mentale en contexte social, Multiculturalité et précarité, UCL-IUFC, lors d'une 
intervision individuelle.
25 KAMAJOU E., «Transmettre: entre symbolique et syncrétique», Mozaïk Santé, cahier n°2, 2008, p. 4
26 STRIGLER F., «Tradition, invention, intégration: la transmission n’est jamais figée». Compte-rendu du colloque 
Faire la cuisine. Analyses d’un nouvel espace de modernité, Toulouse décembre 2005. www.lemangeur-ocha.com, p. 4
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fermes. Et puis je suis seule ici avec les enfants, mon mari il est en Guinée, je ne l'ai pas vu depuis  
dix ans, il ne peut pas avoir les papiers pour venir ici ».

Zoya va parfois apporter à manger aux Afghans qui survivent à l'église du Béguinage. Elle ajoute : 
« Ils ne viennent pas ici pour le plaisir, il y a des guerres, ils ont fait trois jours de marche pour la  
paix. Pour les femmes et les enfants, les droits c'est rien. Il y a des frontières qui bloquent le droit,  
pourquoi  les  expulser  dans  leur  pays  dans  la  guerre.  Le  jeune  expulsé,  il  est  mort  en  
Afghanistan ! Beaucoup de triste si j'amène à manger, j'ai pas faim ! »

Nassima : « Et moi, avant je n'achetais que des produits marocains car j'avais confiance en leur  
provenance et donc en leur qualité. J'ai vu récemment un reportage qui montrait que les terres  
marocaines  sont  aujourd'hui  la  propriété  des  allemands,  français,  hollandais,  etc.  et  qu'ils  y  
cultivent  de manière intensive  et  industrielle  plein d'aliments  «traités»,  que les marocains  n'en  
vivent pas. Je ne fais plus confiance aux produits qui viennent de mon pays et voudrais trouver des  
produits de qualité en Belgique auprès de paysans que je connais. »

J'ai proposé une animation sur « le parcours d'une tomate », il s'agissait de parler de chaque étape : 
de l'exploitation des ressources, à la transformation, à la commercialisation, à la consommation et à 
la gestion des déchets. En demandant où se trouve les humains et ce qu'ils font dans ce système, 
Nassima  nous  raconte  qu'elle  a  d'abord  migré  en  Espagne  pour  travailler  dans  une  usine  de 
conditionnement de tomates. Elle nous a raconté le processus de transformation des tomates, la mise 
en conserve, les produits chimiques ajoutés, les odeurs, les conditions de travail. C'est l'histoire de 
Nassima qui a donné son nom à cette animation.
Plusieurs femmes marocaines m'ont parlé des « belles tomates qu'elles récoltaient au pays pour les  
envoyer en Europe, et qu'elles mangeaient les tomates abîmées, sans goût, celles qu'on ne pouvait  
pas vendre. »  
Ce dispositif a fait support de narrativité donc soutien du travail de l'exil. Relancer les narrativités  
relance ces tissages identitaires complexes, créateurs, toujours inachevés, faits d'incertitudes, de  
désordres et d'ordres retrouvés. En parallèle, sortir de l'aveuglement paraît tout aussi essentiel :  
rendre  l'implicite  explicite,  reconnaître  ouvertement  les  ségrégations,  les  discriminations  et  
l'inégalité des chances peuvent permettre de lutter plus efficacement contre elles.27

L'alimentation  durable  nous  a  permis  d'aborder  des  thématiques  d'ordre  socio-politique : 
accaparement des terres, précarité des agriculteurs due aux politiques agricoles, accès à l'emploi, 
dévalorisation  des  compétences  des  migrants,  souveraineté  alimentaire,  liberté  d'expression. 
Finalement à partir de notre assiette, c'est du modèle de société dont nous avons parlé, en nous 
posant la question : de quel monde voulons-nous ?

Ces confidences se sont répétées dans diverses ateliers, avec différentes interlocutrices. C'est leur 
récurrence qui m'a interrogée sur ma pratique.  Le «pouvoir raconter» occupe une place éminente  
parmi les capacités dans la mesure où les évènements de toute origine ne deviennent lisibles et  
intelligibles que racontés dans des histoires; l’art millénaire de raconter des histoires, lorsqu’il est  
appliqué à soi-même, donne des récits de vie que l’histoire des historiens articule. La mise en récit  
marque une bifurcation dans l’identité elle-même – qui n’est plus seulement celle du même – et  
l’identité de soi qui intègre le changement comme péripétie. On peut parler dès lors d’une identité  
narrative: c’est celle de l’intrigue du récit qui reste inachevé et ouvert sur la possibilité de raconter  
autrement et de se laisser raconter par les autres.28

27 Pascale JAMOULLE, Par-delà les silences - Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration, Éditions La 
Découverte, Paris, 2013, pp. 263-264
28 Paul RICOEUR, « Devenir capable, être reconnu », ibid.



En effet, si on n'a pas l'occasion de se raconter, on n'a pas l'occasion de changer et de se métisser,  
d'intégrer la culture de l'autre en soi. Se métisser, c'est du bricolage identitaire.29

Seconde étape     : La clinique culinaire, lieu du travail de l'exil et du métissage  

Le temps du métissage est le présent puisque, constamment renouvelé, il assure la permanence des  
créations et des rencontres. C’est aussi en lui-même un temps métis puisqu’il accueille la jonction  
du passé et du futur, tension qui le constitue. Le métissage, cependant, appelle une mémoire ou,  
plutôt, des mémoires. (…) Il revient alors à la mémoire de garantir que dans l’alliance ou l’alliage  
métis, aucune des composantes ne sera dominante ni ne se dissoudra dans le processus. Chaque  
élément doit conserver son identité, sa définition en même temps qu’il s’ouvre à l’autre. De part et  
d’autre,  ni  refoulement  ni  honte  :  la  fierté  du  métissage  tient  dans  ses  origines.  En outre,  la  
mémoire veille à ce que le mélange ne coagule pas ; elle est un aiguillon pour le devenir, rappelant  
constamment qu’il est possible d’être autrement, indiquant par là même la direction de l’avenir.30

Quels changements notre processus a-t-il créé chez les femmes ?
Il  semblerait  que nous étions  en train  de métisser  nos  existences.  Les  histoires  que nous nous 
racontions, puis les ateliers culinaires permettaient de tisser des ponts fragiles entre les matériaux 
culturels du pays d'origine et de la Belgique.

Le processus d'éducation à l'alimentation comme «     psychologue     »  

Nassima arrive avec la farde que j'ai distribué pendant la formation, une farde remplie de ressources 
en lien avec l'alimentation. Elle insiste qu'elle l'a prise et me la montre.
Elle me parle un quart d'heure de ses problèmes familiaux, des problèmes de santé de sa mère au 
Maroc. Et elle ajoute : « Si je te parle de ça c'est pour dire aussi que j'ai oublié beaucoup de choses  
depuis la formation. Depuis la formation, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai appris  
beaucoup de mots de légumes, j'ai connu les légumes naturels, je sais comment je prépare, elle m'a  
donné du courage, j'ai gagné beaucoup de courage, j'ai changé beaucoup de choses en moi, j'ai  
changé beaucoup avec ça depuis le premier jour. Moi, j'ai changé beaucoup ! Avant je reste à la  
maison toute seule, je vois tous les problèmes que j'ai et je laisse tout ça, je pense à tout ce qu'il y a  
à  faire  pour  la  table  d'hôte.  Beaucoup  de  choses  ont  changé  chez  moi,  dans  ma  tête.  Cette  
formation, c'est comme un psychologue pour moi. Avant ma tête était trop remplie avec tous les  
problèmes.  J'ai  pas  d'enfant,  pourquoi  pas  moi ?  Maintenant  je  ne  pense  qu'à  la  cuisine.  
Aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça ! Abdulah ! »

Olivier Douville insiste sur la qualité d’un cadre qui permette un accueil personnalisé, une qualité  
de relation, une volonté d’empathie, «bref», dit-il, par l’élaboration d’une atmosphère qui sécurise  
et dans laquelle le consultant ne se sente pas étranger. Mais pour autant, il faut éviter la référence  
à  une  seule  terre  et  faire  sortir  le  sujet  de  l’assignation  dans  laquelle  il  peut  être  pris  à  ne  
représenter qu’un des pôles du déplacement opéré par l’exil: l’origine quittée ou le pays atteint.  
Considérer  le  sujet  entre-deux,  en décalage  dans des  dispositifs  interculturels,  métissés  et  non  
porteurs d’assignations.31 / 32

29 Pascale JAMOULLE, Santé mentale en contexte social, Multiculturalité et précarité, UCL-IUFC,  en intervision 
individuelle.
30  François LAPLANTINE, Alexis NOUSS : Le métissage - Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, ibid.
31 DOUVILLE O. et GALAP J., «Santé mentale des migrants et réfugiés en France». Encycl Méd Chir Psychiatrie, 38-
880-A-10, Paris, Elsevier, 1999, p. 11
32 Patrick MALDAGUE, Histoires de cuisine, Histoires d'exil, Le rapport à l'alimentation au fil de l'exil, ibid.



Devenir personne-ressource, personne-relais

Les femmes ont tout à gagner en partant de leur terrain familier (la cuisine, l'alimentation) pour 
découvrir l'autre culture. Elles cuisinent souvent depuis l'enfance. Si la pratique de la cuisine est une 
pratique très genrée, les femmes peuvent se penser autrement et se font un nouveau genre.
Leur participation à un processus sur l'alimentation durable leur permet de découvrir les réseaux 
d’approvisionnement et ainsi,  à s’ouvrir à la société, et par ce biais,  aider à l’intégration de la  
cellule familiale et prendre une place de médiatrice culturelle33.  Parallèlement, l’homme participe 
davantage aux tâches liées à la pratique alimentaire du groupe: achats, préparation, distribution des 
aliments.  Depuis  la  formation,  elles  comptent  sur  leurs  maris  pour les  amener  à  la  ferme pour 
acheter en gros et moins cher, ou pour acheter à plusieurs (achats groupés, circuits-courts).

En demandant  à  Nassima ce qui  avait  changé pour  elle  depuis  sa  participation  à  ce processus 
collectif, elle m'a répondu qu'elle aidait son amie à comprendre ses problèmes de santé et qu'elle lui 
avait proposé d'aller faire parfois ses courses dans des magasins d'alimentation biologique. Plusieurs 
femmes ont parlé de notre collaboration autour d'elles, à la famille, aux amis et ont transmis un 
message qui  fait  sens  pour  elle,  se  mettant  elles-mêmes  dans  la  posture de  personne-relais,  de 
médiatrice culturelle.

Atelier culinaire comme accroche     : fonction soignante de la nourriture  

Une animatrice-relais me raconte : « Mon lien à l'alimentation, je l'utilise comme une accroche,  
parce que j'ai constaté que quand il y a atelier cuisine, il y a une forte présence. C'est un moment  
convivial où elles se retrouvent, où elles montrent leur savoir-faire, et donc j'utilise ce thème pour  
rapprocher les habitants. Rapprocher les femmes. Et c'est un moment d'une richesse inexplicable.  
L'atelier cuisine... je disais à ma collègue l'autre jour : « Dommage qu'on ne sache pas filmer !».  
Elles sont épanouies, elles sont épanouies dans ces moments-là. Voilà mon lien avec l'alimentation  
et après la formation avec toi, j'ai pris conscience qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Il ne  
faut  pas lâcher.  Et  même avec les  participantes  on en parle,  depuis  la  formation on en parle  
souvent.  Et ça c'est  génial.  Par exemple,  hier j'ai  préparé une lasagne mais j'ai  essayé d'aller  
chercher les carottes au marché biologique. Et la courgette. Mais c'est génial ! Tu vois !? Voilà,  
donc ça paye ! »

Dans ces ateliers, les femmes venaient cuisiner des couscous, des tajines, des plats du pays qui 
« leur rappelle le pays ».  La fonction soignante de l’alimentation34, lorsqu’elle est constituée de  
plats  «du pays» vient  ensuite  de sa fonction symbolique de rappel de la terre d’origine et  des  
attaches familiales sécurisantes, même si ce rappel se teinte de regret, voire de mélancolie35. C’est  
l’aliment-refuge36. La fonction anti-dépressive de l’aliment. Le refuge culinaire permet à certains  
migrants un ressourcement afin de transcender les difficultés rencontrées. Cet attachement à ce  
point-refuge,  loin  de  signifier  un  «refus  pathologique»  des  normes  et  valeurs  de  la  société  
d’intégration ou un repli sur soi, agit au contraire comme facteur de protection du migrant dans  
son processus d’intégration. »37

33 CALVO M., ibid., p. 412
34 Patrick MALDAGUE, Histoires de cuisine, Histoires d'exil, Le rapport à l'alimentation au fil de l'exil, ibid.
35 DESJEUX D., Préface, in GARABUAU-MASSAOUI I., PALOMARES E., DESJEUX D. (sous la direction 
de), Alimentations contemporaines, Paris, l’Harmattan, 2002, p. 27
36 KAMAJOU E., CASTAING M., «Nourrir l’exil–Entres transitions et transmissions»,Mozaïk Santé, cahier n°2, 
2008, p. 14
37 LAMCHICHI A.«L’immigration marocaine en France, changements et rupture», Confluences Méditerranée n°31, 
automne 1999, p152-153



Le métissage des recettes en apportant l'aspect écologique et durable de l'alimentation permet de 
soigner le corps puisqu'on va cuisiner avec des aliments de qualité biologique, des aliments qui ont 
du goût et qu'on retrouve dans les régimes alimentaires traditionnels des pays des personnes avec 
lesquelles je cuisine. L'aspect « durable » fait le lien avec leur terre d'origine et valorise leur culture, 
leur territoire d'origine, leur identité de « là-bas ». Il symbolise cet espace de rencontre où nous 
nous métissons.

Certaines  femmes  vont  manger  ces  repas  « durables »  avec  plaisir  et  me  disent  qu'elles  sont 
« rassasiées sans avoir le ventre gonflé », que ça leur ouvre de l'appétit de cuisiner « par nous » et 
« pour nous ».
Les repas collectifs feraient du bien à notre cerveau limbique,  cœur de nos émotions.  Certaines 
femmes m'avaient confiées qu'elles mangeaient du chocolat pour aller mieux. Les neurosciences 
nous apprennent que ce cerveau est le cerveau de l’intelligence émotionnelle, siège des émotions et 
de la mémoire. Il est capable de mémoriser les comportements agréables ou désagréables, et par 
conséquent il est responsable chez l’humain de ce que nous appelons les émotions.38

L'atelier culinaire     comme «     support social     »  39   recréant un sentiment d'appartenance   
qui sort de l'isolement

Nassima : « C'est quelque chose que j'aime bien même si c'est beaucoup de travail. Parce qu'on  
parle, parce qu'on discute, on prépare, le fait de pouvoir parler. »
Astrid : « Et vous parlez de quoi ? »
Nassima : « De tout, de notre vie privée, tout, tout, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas toujours  
quelqu'un à qui parler. A la maison y'a mon mari, mais c'est pas la même chose. La table d'hôte  
j'aime beaucoup : toujours préparer quelque chose de différent, pas comme à la maison, je suis très  
contente de faire les courses avec les copines, quand les gens viennent chez nous pour réserver,  
acheter. Tu vois comme c'est beau tous ces gens ! J'ai préparé la caisse ! J'ai du plaisir à cuisinier  
avec d'autres femmes aussi.»

Dans ce processus, de nombreuses affinités électives40 et amitiés sont nées. Les femmes me parlent 
aussi  de leur  fierté  et  j'ai  pu constater  la réparation  des blessures de l'âme ou du sentiment  de 
mésestime de soi. Ici,  elles se sont affiliées à d'autres, un nouveau « clan » et sortent de ce que 
Robert Castel appelle la « désaffiliation », à savoir la perte des liens sociaux essentiels. Pour lui, la  
désaffiliation est liée à l’augmentation massive et structurelle du chômage et à la perte conjointe  
des protections rapprochées (voisinage, famille, clan,...)».41 Les migrants sont très touchés par ces  
deux aspects de la désaffiliation.  
Les humains se construisent au croisement de deux processus : l'affiliation et la filiation. Dans les  
ateliers culinaires, l'affiliation et la reconnaissance de la filiation soutiennent le travail de l'exil.42

En fin de la phase de rencontre, j'ai restitué à chaque groupe les résultats de ma recherche, insistant 
sur les convergences des intérêts et des préoccupations communes de l'ensemble des participantes. 
Je  les  ai  également  reliés  au  « global »  et  aux  politiques  publiques  qui  sont  en  train  d'être 
« réfléchies » au niveau du gouvernement. Je me souviens des sourires des femmes qui se sentaient 
prises en considération. Elles ont ensuite été conviées à une journée de réflexion commune pour 
définir ensemble la suite du processus. Cette journée permettait une rencontre de l'ensemble des 
groupes, créant une nouvelle appartenance sociale qui dépassait le travail que je faisais dans chaque 

38 Encyclopédie Larousse : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/cerveau/32379
39 Pascale JAMOULLE, Santé mentale en contexte social, Multiculturalité et précarité, UCL-IUFC, un des cours.
40 Michael LÖWY, Le concept d’affinité élective chez Max Weber, http://assr.revues.org/1055?lang=en
41 Pascale JAMOULLE,"Processus de précarisation. Enjeux de définitions", document de travail réalisé dans le cadre 
du Certificat en santé mentale en contexte social, multiculturalité et précarité, op.cit, p. 1. 
42 Marie-Rose MORO, Filiations affiliations, Éditeur Pensée Sauvage, 2013



quartier. Ce jour-là, nous avons créé de la reliance. Comme l’alliance (= se lier à), la reliance (se  
lier à nouveau) évoque à la fois un processus, une structure et un résultat. En l’occurrence, l’acte –  
et le produit de cet acte – de reconstruire des liens humains et sociaux détruits ou menacés par  
l’évolution structurelle de la société contemporaine marquée par la concurrence généralisée néo-
libérale et la globalisation43

Les  femmes  ont  également  reçu  un  certificat  de  participation  à  la  formation,  validant  leur 
engagement, reconnaissant leurs connaissances et leurs compétences. Ce certificat est signé par la 
ministre  et  notre  association.  En  ce  sens,  il  symbolise  cette  appartenance  à  notre  monde  de 
l'éducation par l'alimentation. Il s'agit pour elles d'une reconnaissance sociale.

Métissage des recettes

Le métissage est un savoir-faire. Lentement, les fils, les liens s'ajoutent les uns aux autres pour 
former  un  tissu  unique  fait  de  motifs  multiples.  Pour  René  Depestre44,  il  s'agit  de  « s’ajouter  
précieusement les expériences des autres cultures. (…) J’ai emporté avec moi mes racines, avec la  
possibilité  d’acquérir  en  chemin  de  nouvelles  racines.  Je  suis  ainsi  l’homme  d’une  suite  
ininterrompue de racines, qui sont les bons conducteurs “électroniques” de ma solidarité avec tous  
les membres de l’espèce. »

Dans son ouvrage, il nous parle du banian : « Un jour j’ai découvert à l’île Maurice le banian, cet  
arbre sacré du Sud-Est asiatique dont les racines ont la faculté, après un premier développement  
en tronc unique,  de redescendre à la  terre nourricière pour s’assurer d’autres remontées  à la  
lumière. Mon identité-banian situe ma vie et mon aventure de poète à l’inverse de l’exil. Je suis un  
homme à identité banian. »

Pour mettre  en place un atelier  cuisine,  je suis  partie  à la recherche des trésors culinaires dont 
disposaient les participantes , des recettes qu'elles connaissent et aiment faire, et qu'elles souhaitent 
partager. Je travaille à partir du modèle céréalien, modèle qui a nourri l'humanité pendant dix mille 
ans et qui continue de nourrir de nombreux peuples des pays du Sud (Claude Aubert45). Il s'agit d'un 
modèle que l'on pourrait qualifier de « durable », en tout cas d'écologique, un modèle d'assiette qui 
respecte la planète, ses habitants et leur santé. J'ai remarqué que les femmes utilisent presque toutes 
les mêmes ingrédients de base quel que soit leur pays d’origine. Je leur ai fait remarquer qu'il serait 
intéressant de créer une filière de production des ingrédients les plus utilisés, en Belgique.

Ensuite,  arrive  la  phase de  négociation  où  je  leur  propose de  cuisiner  de  saison et  d'échanger 
certains légumes de leurs propres recettes avec des légumes locaux, de saison. Tout est négocié, des 
bouillons  cubes  qu'on  peut  remplacer  avec  un  bouillon  fait-maison,  de  la  viande  par  des 
légumineuses. Ce moment est le plus délicat car je ne dois pas les forcer à changer leur pratique, 
souvent  nous faisons les recettes  de leur  pays et  les recettes  « durables » en même temps pour 
goûter, comparer. Cette rencontre peut être confrontante, on y découvre les freins au changement de 
certaines femmes, elles s'accrochent et défendent leur recette comme leur identité culturelle. 

« La cuisine standard est le contraire même du métissage. Ce dernier suppose non pas du plein et  
du trop plein, mais aussi du vide, non pas seulement des attractions, mais des répulsions, non pas  
exclusivement des conjonctions, mais des disjonctions et de l’alternance. Le métissage n’est pas la  
fusion, la cohésion, l’osmose, mais la confrontation, le dialogue. (…) Ce n’est pas pour autant la  
fusion des diversités culturelles dans une unité, mais plutôt une confrontation permanente qui non  

43 Marcel BOLLE DE BAL, Fragments pour une sociologie existentielle (tome 1), Théories et concepts, Editions 
l'Harmattan, p. 182
44 René DEPESTRE, Le métier à métisser, Paris, Stock, 1998
45 Claude AUBERT, Une autre assiette : Une assiette qui protège notre santé et celle de la planète, Le Courrier du 
Livre, 2009



seulement relie, mais transforme les uns et les autres. Chacun conserve sa propre identité tout en se  
réclamant d’un héritage commun.»46

Nassima : « Quand je prépare la cuisine au Maroc, le goût est différent. J'aime le goût des deux  
cuisines. C'est très bon ici, parce que c'est biologique, c'est différent de la maison en Belgique.  
Mon  père  est  producteur  au  Maroc,  lui  aussi  il  met  des  engrais,  mais  pas  pour  la  maison  
(consommation personnelle) : il fait des pommes de terre, des princesses, des tomates, de la menthe  
poivrée,  du persil,  pour nous. Ça, c'est autre chose,  tu peux aller chercher à la terre, tu peux  
préparer à la cuisine. Le bio ici, c'est comme au Maroc . Avec le bio, t'as pas faim. »

L'aspect « durable » de l'alimentation permet à Nassima de faire le lien avec le Maroc, avec sa terre, 
il soutient le travail de l'exil. Ensemble, nous créons de l'inédit.

Nassima poursuit : « Je me souviens des odeurs, ça sent le Maroc ! Le voilà ! Directement quand 
j'arrive. Je fais les crêpes au Maroc et ils aiment bien. »

Le pur, le simple, l’élémentaire et même le mélangé peuvent être décrits, mais le métissage, lui,  
demeure  indescriptible.  De l’ordre  du  devenir,  il  est  indescriptible,  mais  pas  inénarrable,  car  
raconter c’est raconter des évolutions et des transformations. Le métissage n’est donc pas un état  
ni une qualité, il est de l’ordre de l’acte. Il est l’événement qui survient dans une temporalité au  
sein de laquelle il n’est plus possible de distinguer du passé, du présent ni du futur à l’état pur. Il  
existe dans la variation, dans la conjugaison, dans la déclinaison, mieux dans la reconfiguration  
sur un mode mineur, qui transforme, métamorphose et rend méconnaissable ce qui était, au point  
que toute notion d’influence, d’appartenance, d’héritage, de transmission même devient dérisoire.  
Il procède au déplacement de ce que l’on tenait pour catégoriel, voire catégorique, ainsi qu’à la  
mise en question des principes et notamment du principe d’identité. Au-delà de la sécurité de la  
filiation conçue comme appropriation,  il  est  engagé dans les risques de l’alliance qui va faire  
surgir de l’inédit.47

Cela n'a pas toujours été simple de métisser nos plats. En effet, il  m'a fallu rester attentive aux 
réactions de chacune pour ne pas bloquer le processus et amener les choses en douceur, sans forcer, 
au  risque  sinon  de  sidérer  le  changement,  ramenant  potentiellement  la  personne dans  une  des 
souffrances de l'exil.
Ces différentes modalités d’interpénétration des habitudes alimentaires de la culture d’origine et de 
celles de la culture d’accueil peuvent être donc lues à travers la grille de Rack, ré-adaptée par Jean-
Claude  Métraux48: une  valorisation  excessive  des  racines  conduit  à  l’isolation,  au  ghetto;  à  
l’inverse une valorisation exclusive de la culture d’accueil mène à l’assimilation, au prix d’une  
mise à l’écart des savoirs ancestraux. La reconnaissance de l’apport respectif des deux  cultures  
permet ce qu’il appelle l’intégration créatrice, seule possibilité de se créer un futur «sur terreau  
d’Histoire».  Le  rejet  des  deux  modèles  donne  l’exclusion,  ou  double-marginalisation,  qui  fait  
échouer le migrant sur «une terre de nulle part».

46 François LAPLANTINE, Alexis NOUSS : Le métissage - Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, ibid.
47 François LAPLANTINE, Alexis NOUSS : Le métissage - Un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, ibid.
48 Jean-Claude METRAUX, «La connaissance, arrière-petite-fille de la reconnaissance mutuelle», in Les politiques 
sociales, 3&4, 2007, pp 60-78



Troisième étape     : De la curiosité épistémologique  49   à la lecture critique du   
monde.

Accès à la pensée critique

Nous  sommes  en  été,  nous  préparons  le  repas  pour  une  table  d'hôte.  Zoya,  afghane  d'une 
cinquantaine d'année, a toujours fait preuve d'un esprit critique par rapport au modèle de société 
dans  lequel  nous  vivons  et  s'exprime  souvent  avec  beaucoup  d'humour.  C'est  une  femme  au 
caractère flamboyant. Nous sommes en train de préparer le repas et épluchons des pommes de terre. 
Zoya me dit que « cela pousse chez elle, dans son jardin, et qu'on ne doit pas aller au magasin, que  
c'est naturel, sans produit chimique ». 
« Tout pousse, c'est gratuit et tu partages avec tes voisins. Mais ici, t'as pas d'argent, t'es rien. Le  
monde est comme un tremblement de terre, trop prêt. Tous les pays marchent, le commercial, les  
produits est mélangé, les cultures aussi. Avant dix personnes de mon pays partaient, un mois peut-
être.  Aujourd'hui  tout le  monde. Maintenant  venus des Chinois,  Pakistan,  grand panier là-bas,  
beaucoup de terrain pour cultiver des fruits, toutes les choses. Dans le village, quand quelqu'un n'a  
pas on lui donne. Dans la ville on paye. Village on partage. Peut-être jamais ici. Ici pense l'argent  
toujours, quand pas d'argent, qu'est-ce qu'ils ont ici ? »

Nassima ajoute:  « Ça a  changé  pour  moi.  Avant  je  ne  faisais  pas  attention,  bio  ou  pas  bio.  
Maintenant je lis, est-ce que c'est cher ou pas, pourquoi. J'achète un peu bio et pas bio, avec mes  
moyens. Des pâtes, des légumes, congelés mais bio. Notre monde, c''est devenu le développement à  
l'envers ! »

Yanka sourit : « En Guinée, ce qui pousse est naturel mais on n'écrit pas bio dessus ! »

C'est en fin de la première phase « d'entretiens collectifs », avant la formation, que j'ai parlé de 
l'aspect  durable  de  l'alimentation,  en  demandant  aux  femmes  si  elles  avaient  entendu  parler 
d'alimentation durable. Me répondant par la négative à l'unanimité, je leur ai demandé de lui donner 
une définition. Pour Idil, « cela n'existe pas, c'est invisible », elle a envie d'en apprendre plus parce 
qu'elle n'a jamais été initiée. Selon Nassima, « c'est la vie, la santé », elle a envie de l'utiliser dans la 
vie quotidienne, cela lui fait plaisir de cuisiner :
« Si tu as l'argent mais pas la santé, tu n'es rien ! C'est aussi se poser la question de ce que ceux  
qui  cultivent  vont  recevoir  et  de ce  que nous on paye.  Est-il  le  prix  normal ? C'est  aussi  une  
meilleure santé. C'est aussi s'inspirer de ce qui fonctionnait mieux avant pour qu'on change tous ! »

Et je retiens la réponse de la femme qui m'a donné en premier une définition en me répondant, 
insoumise : «  Aujourd'hui, on ne s'alimente plus, on est alimenté ! On n'agit plus, on n'a plus le  
choix d'agir.  C'est  le premier point de la définition de l'alimentation durable : retrouver notre  
pouvoir d'agir ! »

Il importe que, malgré sa subordination à la pratique « bancaire », l'apprenant maintienne vif en  
lui le goût de la rébellion qui, en aiguisant sa curiosité et en stimulant sa capacité de se risquer, de  
s'aventurer, l'immunise d'une certaine manière contre le pouvoir du « bancarisme » qui rend passif.  
Dans ce cas, c'est la force créatrice de l'apprendre, dont font partie la comparaison, la répétition,  
la  constatation,  le  doute  rebelle,  la  curiosité  non  facilement  satisfaite,  qui  surpasse  les  effets  
négatifs du faux enseignement. Celle-ci est un des avantages significatifs des êtres humains, celui  

49 Yves LENOIR, Le concept de situation existentielle chez Paulo Freire : au coeur d'une pédagogie critique et 
émancipatoire, document du CRIE et de la CRCIE (nouvelle série n°3), Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke, 
2007, http://www.crie.ca/Publications/Nouveaux_documents_CRIE_CRCIE/3-Freire_Lenoir_Ornelas.pdf, p. 15
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de s'être rendu capables d'aller au-delà de ce qui les conditionne.50

L'aspect  « durable »  semble  permette  de  devenir  critique,  de  nous  faire  passer  d'êtres  humains 
conditionnés à des êtres humains capables de repenser le monde et d'agir sur lui, en tout cas de 
réaliser que nous ne sommes pas déterminés. L'histoire montre que c'est surtout l'action collective  
qui  permet  d'échapper  au  déterminisme  de  l'étiquette.51 En  effet,  c'est  à  travers  les  actions 
collectives - que les femmes portent depuis la fin du processus de formation - que remonte une 
philosophie,  une  nouvelle  lecture  du  monde  qui  leur  donne  envie  d'aller  chercher  le  savoir  à 
l'extérieur et de sensibiliser les personnes qui découvrent leurs initiatives collectives.

Être curieuse, apprendre avec les autres, vivre l'interculturalité, la transculturalité

Nous avons passé six mois ensemble, à nous rencontrer, à nous raconter, à nous renforcer dans nos 
savoir et nos savoir-faire. Mais également dans nos savoir-être. Les femmes ayant suivi la formation 
étaient toutes porteuses d'un projet qu'elles souhaitaient mettre en place. Certaines ont mis en place 
des tables d'hôtes au sein de leur association, d'autres ont tenu un stand « alimentation durable » 
pendant la fête de leur quartier, un autre groupe s'est lancé dans la mise en place de tables d'hôtes 
itinérantes. A ce stade du processus, j'ai effectué des entretiens individuels pour comprendre ce qui, 
pour elles, avait fonctionné, afin de comprendre pourquoi elles se sont engagées dans ses actions 
qu'elles poursuivent, de comprendre le changement que leur participation à ce processus a créé.

Zoya : « Avant je connais seulement quelque chose de mon pays, maintenant j'apprends quelque  
chose des cinq continents.  Je suis contente ensemble,  avec les autres femmes, des autres pays.  
J’apprends  beaucoup  de  choses,  je  connais  pas  épices  je  ne  pas  préparer,  je  prépare  pour  
apprendre et connais. On parle ensemble, on compare. J'aime avoir l'information, sur les produits  
biologiques. Quelque chose qui n'est pas de saison. »

Certaines femmes en ont même fait une attente de leur projet de table d'hôte : pouvoir échanger et 
rencontrer les femmes des autres cultures et être informées sur l'alimentation durable.

Nassima : « Maintenant, je connais d'autres pays, comment ils cuisinent, ils préparent. On parle  
d'autres pays, quelque chose qu'on n'a pas à notre maison. Ça sort de la maison, du quotidien. Je  
cuisine  un  peu  partout,  je  cherche  sur  Internet,  les  livres,  j'essaye  de  changer  un  peu  mes  
habitudes. »

Personne  n'éduque  autrui,  personne  ne  s'éduque  seul,  les  hommes  s'éduquent  ensemble  par  
l'intermédiaire du monde.52 
Par-delà  son  tressage  biologique,  un  sujet,  un  individu,  c’est  un  tressage  entre  les  multi-fils  
culturels du métier à métisser du monde qui nous oblige en quelque sorte à accepter l’alchimie des  
échanges et l’interfécondation des cultures et donc des valeurs comme un défi. Depestre,  essayiste  
haïtien, en vérité, nous invite ici clairement à accepter le phénomène de ce que l’ethnomusicologue,  
Fernando Ortiz, a appelé, en 1940, la transculturation. La transculturation est un processus qui  
s’oppose évidemment à celui de l’acculturation qui indique le plus souvent et au sens fort – adossé  
au  «  a  »  privatif  –  une  influence  majeure  et  à  sens  unique  d’une  culture  sur  une  autre.  La  
transculturation,  elle,  instaure  une  sorte  de  jeu  entre  les  cultures,  par  transactions  entre  les  
cultures,  et  très  particulièrement,  chez  Ortiz,  entre  deux  cultures,  par  l’intermédiaire  des  
transmutations  et  des  échanges  réciproques  entre  immigrants  et  autochtones.  Il  s’agit  donc  
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éminemment d’un acte  métis  au sens  où la  transculturation  s’inscrit  tel  un processus  continu,  
créateur, irréversible et jamais achevé comme l’aura exactement connu, vécu, René Depestre :  
celui de l’exilé étranger qui, après un temps d’adaptation et de réajustement parfois fort fluctuant,  
adopte les éléments de la culture d’accueil sans pour autant renier sa propre mémoire culturelle.53

Critique du poids des rigidités communautaires

Zoya : « C'est comme au Koweit, ils ne font plus rien pousser à part du pétrole ! Chez moi, les  
légumes ils poussent comme ça et ils sont gratuits. C'est difficile d'accepter l'autre, le mariage c'est  
avec la même culture. C'est tout le monde même chose, mais la culture c'est pas la même chose. Ça  
ne sort pas dans le sang, c'est dans la tête.... normalement c'est tout le monde même chose, même  
sang, mais la culture c'est dans la tête et on n'est pas libre.»

Ici Zoya nous parle du poids de la loyauté communautaire qui fait contrôle social, de la résistance 
au métissage par peur de se dissoudre dans la culture de l'autre.  Ce qu’il y a de plus opposé au  
métissage,  ce  qui  est  en  question  ici,  c’est  une  certaine  conception  de  l’universalisme  fait  de  
standardisation, de nivellement et d’uniformité conduisant à une banalisation de l’existence. (…)  
Le multiple  se  trouve vaincu,  car  absorbé dans l’un.   Si  aucun ouvrage ne fige  et  n’éteint  la  
question du métissage, c’est sans doute parce qu’il est un phénomène éminemment diversifié et  
toujours en perpétuelle évolution. Échappant à toute stabilisation, n’arrivant jamais à la finition, il  
décourage toute tentative de définition. La grande et seule règle du métissage consiste en l’absence  
de règles. Aucune anticipation, aucune prévisibilité ne sont possibles. Chaque métissage est unique,  
particulier et trace son propre devenir. Ce qui sortira de la rencontre demeure inconnu. Raison  
pour laquelle il convient, en premier lieu, de proposer pour comprendre, sans chercher à dresser  
de typologies.54

L’identité « propre » conçue comme propriété d’un groupe exclusif serait inertie, car n’être que  
soi-même, identique à ce que l’on était  hier,  immuable et  immobile,  c’est  n’être pas, ou plutôt  
n’être plus, c’est-à-dire mort. Car être, c’est être avec, c’est être ensemble, c’est partager le plus  
souvent  conflictuellement  l’existence.  Privé  de  rapport  avec  les  autres,  nous  sommes  privés  
d’identité,  c’est-à-dire conduits  par autosuffisance et  narcissisme à l’autisme.  Mais n’étant pas  
identité, il n’est pas non plus altérité, mais identité et altérité entremêlées, y compris en liaison  
avec ce qui refuse le mélange et cherche à démêler. Autrement dit, il n’a rien de la certitude du  
sens ni du désespoir et du non-sens. Il est le sens et le non-sens entrelacés. Le métissage ne conduit  
jamais à l’ironie, qui rit de l’autre, le juge, l’exclut, comme s’il était homogène et n’avait rien à  
voir avec soi, mais plutôt à l’humour, cette forme de comique résolument solidaire qui nous permet  
d’éviter l’adhésion et l’adhérence à nous-mêmes, de nous moquer de nous, de nous désingulariser  
pour nous universaliser.55

Lieux  d'expérimentation,  passerelle  entre  l'apprentissage  du  français  et  l'accès  à  
l'emploi

Nassima : « Maintenant je sais comment il  faut faire dans un resto, c'est comme quelqu'un qui  
travaille dans la cuisine des tables d'hôte, je vois ça. C'est quelque chose que j'aime bien, même si  
c'est beaucoup de travail. C'est la première fois en dix ans que j'organise des choses. J'ai envie de  
travailler, de continuer les tables d'hôtes, même si je trouve un autre travail. »
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Yanka : « Si une nouvelle femme veut faire comme nous, je lui conseillerai peut-être elle a des  
choses à mettre dans le projet. Si tu aimes bien faut accepter de faire tout même si c'est beaucoup  
de travail. Avant non c'est trop difficile, je sais pas comment il faut faire. Maintenant j'ai un petit  
quelque chose pour faire ce travail et j'aimerais travailler là-dedans. J'ai confiance que je sais  
faire maintenant. Et j'essaye de changer un peu mes habitudes ! »

En reprenant  confiance  en  elles,  en  réalisant  qu'elles  sont  capables  de  faire  quelque  chose,  de 
travailler,  elles  rendent  aussi  possible  le  travail  de  l'exil,  dans  le  collectif.  Ainsi,  le  processus 
d'empowerment  s'appuie  sur  une  réappropriation  de  la  confiance  dans  son  savoir-faire  et  ses 
compétences. La formation à l’alimentation durable offre « un cadre facilitateur, car il s'y développe 
le sentiment d'appartenance, celui d'expériences partages grâce aux liens avec autrui ».56 / 57

Empowerment

Qu'ont-elles ont fait avec tout ça ?
Zoya : « Quand je parle avec l'autre, je suis libre, je sors de la maison ».
Nassima : « Merci, je sors de chez moi, ça fait du bien au moral ! Je connais des lieux de Bruxelles  
que je ne connaissais pas avant. »
Idil : « Je suis libre, tu peux dire je suis libre quand je viens ici ! »
Afia : « Rencontrer les personnes, je me sens libre. »
Yanka : « J'ai du soleil dans mon cœur. J'ai envie de faire pour savoir, si je connais plein de choses  
en Guinée, il faut que je connaisse aussi en Belgique, des plats de Belgique. Toute la formation j'ai  
montré à mon mari, il me dit faut continuer les choses petit à petit, il m'encourage. »

Une  animatrice  me  confie  que  ce  sont  les  femmes  les  moins  émancipées  qui  reste  dans  leur 
association, car les autres s'envolent !

Quand les personnes deviennent mobiles c'est que le travail de l'exil commence. Zoya me raconte 
qu'elle retourne à la ferme que nous avons visitée avec son fils pour acheter du lait et faire son 
fromage elle-même. Elle s'est approprié ce nouveau territoire. On retrouve là la capacité à devenir 
médiatrice.

Les femmes ayant mis en place des tables d'hôte dans leur institution souhaitent sensibiliser leur 
public à leur action. Je me suis donc rendue dans les différents groupes pour jouer au Jeu de la 
Ficelle.58 A partir de la thématique de l’alimentation, le jeu révèle des liens indissociables entre les 
sphères économique, sociale, environnementale et politique de notre société. Il souligne également 
l’interdépendance  entre  les  différentes  populations  de  la  planète  face  au  phénomène  de  la 
globalisation  et  du  tout-au-marché.  Les  participantes  prennent  toutes  une  identité  nouvelle, 
s’identifient à un symbole proposé par le jeu :  le pétrole, une multinationale, un paysan du Sud, la 
salade, etc. Tout un travail de préparation au jeu est nécessaire pour que les participantes prennent 
connaissance de leur identité. J'ai réalisé que dans ce jeu, nous pourrions presque jouer sans identité 
pour ce qui est des identités-impacts (quels impacts du système néolibéral ?) car les femmes ont 
presque toutes une histoire à raconter, en lien avec leur migration. Rappelons-nous Nassima et son 
« voyage de la tomate », mais aussi Yanka qui parle du poisson que les Guinéens ne peuvent plus 
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manger en Guinée car il est devenu trop cher pour eux et que les politiques agricoles appauvrissent 
le monde, Zoya qui nous parle de souveraineté alimentaire et du droit à l'alimentation bafoué.
Dans ce jeu, nous proposons une phase sur les alternatives, nous dénonçons ce qui ne va pas dans ce 
système pour énoncer des pistes de changement. J'ai été surprise de constater que la moitié des 
participantes proposent d'aller manifester pour nos droits, contre les multinationales, d'écrire des 
plaidoyer, de faire signer des pétitions ou de créer des plateformes d'achat en circuit court.

L'association  dans  laquelle  je  travaille  préconise  donc  une  anthropologie  de  la  curiosité  pour 
déjouer  les  logiques  de  confrontations,  et  construire  les  clés  d’une  compréhension  critique  et 
humaniste de l’interdépendance de notre époque. Les sociétés du Sud sont porteuses d'un potentiel 
souvent méconnu, qui peut utilement enrichir nos modes de pensée, d'organisation et de production. 
Face à une mondialisation essentiellement façonnée par les critères culturels et politiques définis au 
Nord,  il  nous  semble  indispensable  de  valoriser  les  innovations  sociales  et  culturelles  du  Sud, 
d'éclairer les pistes d'un dialogue renouvelé entre communautés humaines.59

L’empowerment est synonyme de contrôle et de maîtrise qu’il est possible d’exercer sur sa propre  
vie. Il désigne une autonomisation à comprendre en termes de niveau de choix, d’influence et de  
maîtrise s’exerçant sur tous les éléments de sa vie, y compris sur ses droits en tant que citoyen. Par  
ailleurs, l’OMS décrit ce processus émancipatoire par la transformation des relations de pouvoir  
entre l’individu, son contexte social et institutionnel, notamment par l’impact que la personne est  
en mesure d’exercer sur les services et les soins proposés. Ainsi, le pouvoir est placé au cœur de  
l’idée  de  l’empowerment.  Selon  Greacen  et  Jouet  (2012),  il  relève  d’un  processus  continu  et  
favorable qui permet l’acquisition de connaissances, de valeurs et de compétences qui permettront  
« à la personne » de poursuivre son existence en toute confiance.
Ainsi,  le  rétablissement,  l’inclusion  sociale  et  l’empowerment  dessinent  une  vision  de  la  santé  
mentale réaffirmant le patient comme auteur de son projet de soins et de son projet de vie. Il revient  
à la société « de s’adapter à la personne, de l’inclure, activement, de lui faire une place à part  
entière ».  Davantage,  ces  concepts  fondent  un paradigme selon  lequel  la  personne connaît  un  
processus d’apprentissages intégrant également ses acquis et compétences antérieurs. L’expérience  
vécue est ainsi valorisée et qualifiante. Tandis que la participation est un moteur de l’inclusion  
sociale,  elle parvient également à émanciper la personne des effets de la stigmatisation tout en  
renforçant le contrôle et l’impact qu’elle est en mesure d’exercer sur son environnement.
Lorsqu’il est fait obstacle au pouvoir d’agir ou lorsqu’un manque d’empowerment se perçoit, il  
devient un facteur de risque dans l’étiologie de la maladie. En quelque sorte, si l’empowerment  
porte la question des droits individuels et des valeurs éthiques, il induit également des résultats  
positifs en termes de santé et de bien-être. Il apporte une plus grande autonomie, une motivation à  
participer, tandis qu’il amène des capacités d’adaptation plus efficaces (Ryan, 2000, Thompson,  
1991, Macleod et Nelson, 2000).60

En guise d'invitation

L'alimentation durable est un thème mobilisateur : en respectant la culture quotidienne des gens, en 
permettant la libre expression dans un espace de confiance, nous avons pu commencer à penser et à 
construire  ensemble.  En  combinant  nos  idéaux  et  nos  besoins,  nous  pouvons  construire  des 
alternatives et devenir acteur à la fois de son changement personnel mais aussi d'un changement 
plus collectif.
Une majorité des personnes rencontrées dans le processus avait envie de s'investir, de participer, de 
déployer ses compétences. La culture des pays du Sud via leurs ressortissants au Nord m'a inspirée 
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dans la recherche et la mise en place de nouvelles formes de solidarité au travers de l'alimentation 
durable.

Des personnes ont (re)trouvé la liberté de maîtriser l'espace public et d'y circuler, de s'exprimer 
(notamment en français), de partager leur expérience avec d'autres, de pouvoir agir sur leur santé. 
Elles se sont affranchies de certains préjugés et de l'injonction d'uniformisation ; elles souhaitent 
conquérir  leur  autonomie,  (re)devenir  actrice  de  leur  vie,  et  s'émanciper  matériellement, 
financièrement, ou professionnellement pour quitter un mode de vie qui relève encore trop souvent 
de la survie.
Bien  sûr,  ce  n'est  pas  l'alimentation  durable  à  elle  seule  qui  va  permettre  à  ces  personnes  de 
transformer une situation de précarité dont les difficultés sont nombreuses et les facteurs multiples, 
mais elle contribue certainement, via le type de projet que j'ai mené, à apporter une certaine justice 
sociale  aux  personnes  en  recréant  de  la  convivialité  et  de  l’horizontalité,  en  aidant  chacun  et 
chacune à retrouver une puissance d'agir sur ses conditions de vie, et, in fine, d’œuvrer en faveur 
d'un plus grand respect de la planète et de ses habitants.

Notre processus n'avait pas pour intention de départ de faire de la santé mentale ou de la santé 
communautaire, mais plutôt de l'éducation à la solidarité internationale. Cependant, je ne peux que 
constater avec surprise et satisfaction que notre intervention a eu des impacts thérapeutiques et a pu 
soigner  des  souffrances  individuelles  dues à  un contexte social,  global  créateur  de division,  de 
destruction des liens, de destruction du sens qu'on donne à nos conditions d'existence. « La clinique 
culinaire » semble prévenir ou soigner la rigidité du travail de l'exil, les souffrance transculturelles.
Le travail de l'animateur est celui d'une sage-femme qui amène une personne à devenir, à accoucher 
de ce qu'elle est.  C'est cela aussi le travail  de l'exil.61 C'est donner une possibilité de ne pas se 
sidérer ou de se couper de l'origine, en faisant travailler les matériaux (par exemple, les épices).
Les pratiques en santé mentale communautaire n’ont pas comme visée première le « cure » (le  
soin) mais elles peuvent avoir des effets thérapeutiques et améliorer la santé mentale des individus  
et groupes concernés. Occuper à nouveau une place dans la société à travers un processus de  
réhabilitation sociale, citoyenne et politique, est facteur de santé mentale. Au sein du collectif, on  
retrouve des pratiques variées (...) mais qui s'appuient toutes sur un certain nombre de repères  
théoriques et pratiques communs : la création d'espaces de partage de l'intime en collectif, la co-
construction  des  savoirs,  la  création  d'un  sens  partagé  entre  professionnels  et  habitants,  la  
contextualisation, l’empowerment ou le pouvoir d’agir et l’action collective.62

Cuisiner, un acte militant

La cuisine comme outil de changement social ! 

Ce projet construit autour de l 'assiette permet de se poser la question du modèle de société que nous 
souhaitons  collectivement  au  travers  d'une  démarche  d'éducation  populaire.  Ce  n’est  donc  pas 
uniquement un cours de cuisine ou une formation sur l'alimentation, mais surtout une expérience 
démocratique qui prend sens grâce à l'acte culinaire. 

La cuisine comme outil pédagogique ! 

Au-delà d'acquérir du savoir et du savoir-faire, l'acte culinaire est un "outil pédagogique" convivial 
qui permet la mutualité, le partage collectif  et un sentiment d'appartenance au groupe. Nous n'y 
faisons pas de la gastronomie, mais nous allons plutôt nous intéresser à la « cuisine des pauvres » 
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car c’est cette cuisine du quotidien qui est intéressante. La préparation en commun des repas « fait 
par nous et pour nous » crée un terreau propice à des échanges, et stimule la socialisation.  Les 
retombées  sont  positives  pour  la  personne,  son  entourage  et  le  groupe  qui  cuisine,  par  la 
consolidation  du  sentiment  d'appartenance.  L'assiette  permet  également  de  faire  le  lien  avec 
l'environnement et d'autres thématiques comme les droits de l'Homme (le droit à l'alimentation) la 
liberté d'expression, le travail de l'exil et du métissage, la souffrance sociale, la santé (physique et 
mentale), etc. Prendre conscience que l'on peut améliorer une situation constitue une expérience de 
changement  positif  qui  obtient  une  reconnaissance  dans  le  groupe  :  le  processus  permet 
progressivement de reconnaître que l'addition de forces est un atout pour susciter le changement de 
manière collective (possibilité de créer un groupement d'achat par exemple, etc.). En faisant le lien 
entre les animations culinaires de savoir-faire et des animations liées au savoir, la cuisine nous aide 
à reprendre conscience des différentes étapes du cycle de vie (de la fourche à la fourchette). L'acte 
culinaire  fait  donc le  lien  avec les  enjeux sociaux et  sociétaux :  cuisiner  devient  ainsi  un acte 
politique. 

La cuisine comme outil de cohésion sociale et de pratique interculturelle     !  

L'atelier cuisine permet par ailleurs la rencontre de personnes qui ne se seraient jamais rencontrées 
(à cause des fermetures ethniques et sociales, des préjugés, etc.),  de découvrir d'autres cultures, 
d'autres modes de vies, d'autres réalités et manières de penser. Quand nous cuisinons ensemble, 
nous ne sommes plus dans des dimensions analytiques ou disciplinaires qui peuvent nous enfermer: 
dans le politique, dans l'écologie, dans la diététique, ...Nous sommes dans le vivant ! Nous sommes 
face à la complexité de tous les êtres présents car le groupe va échanger sur toutes les dimensions de 
la  vie  pendant  l'atelier  :  nous  allons  parler  d'éducation  des  enfants,  de  pratiques  culturelles, 
d'intergénérationnel, de la dimension « sacrée » des aliments et des pratiques. Nous ne sommes plus 
dans l'analyse sèche et intellectuelle, nous sommes dans le plaisir des sens, de la surprise, de la 
découverte  :  nous sommes dans l'émotion.  Et  cette  connexion à  nos sens nous permet  de nous 
connecter à nous-mêmes et aux autres. L'atelier culinaire prend alors tout son sens car reliant toutes 
ces dimensions.

Comme l'écrit Christian Rémésy, cuisiner est un acte militant. Comme lui, je pense que « tout reste  
à faire et que nous devons assurer un meilleur avenir alimentaire à nos enfants, en particulier en  
leur  faisant  aimer  la  cuisine.  Comme  en  matière  d'écologie,  il  est  important  que  la  question  
alimentaire entre enfin dans le débat public. »63

Pas plus en avant qu’en arrière, pas plus dans le point de départ que dans le point d’arrivée – «  
pas le point, mais la phrase », comme l’écrit Gilles Deleuze, les métissages que soutient la cuisine,  
en tant qu’elle est aussi la cuisine de soi au contact d’autrui, est le devenir plus que l’avenir et  
appelle  à  être  pensé  en  lui-même  dans  son  inachèvement.  Transitoire,  imparfait,  inachevé,  
insatisfait,  le  métissage est  toujours  dans l’aventure d’une migration,  dans les  transformations  
d’une activité de tissage et de tressage qui ne peut s’arrêter. C’est dire combien cette notion est  
éminemment contradictoire. Elle ne peut être mobilisée comme une réponse, car elle est la question  
elle-même  qui  perturbe  l’individu,  la  culture,  la  langue,  la  société  dans  leur  tendance  à  la  
stabilisation.64

Comme a conclu Yanka : « Il faut savoir prendre des risques dans la vie même si on ne sait pas où  
on va, alors osons ! »
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