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au jeu : pour un échange 
entre femmes sénéga-
laises et belges, utiliser 
un médium qui véhicule 
peu de principes ou de 
jugements teintés cultu-
rellement, mais plutôt 
une message éthique 
de base semblait pro-
metteur. Le conte est 
aussi une forme de 
récit qui offre une 
issue à la plainte : 
le héros d’un conte 
ne se plaint pas, il 

va de l’avant, cherche des solutions, 
des alternatives pour dépasser la 
situation critique, les obstacles qu’il 
rencontre. Le conte restaure le dé-
sir de vie, mais ne fait pas la morale, 
et dans le cadre d’une mobilisation 
citoyenne, c’est un atout non négli-
geable !  

Et des contes sur quoi ? Le travail 
décent, c’est un peu large.  Alors on 
a brassé, cogité, et du chapeau est 
sortie la protection sociale, Sécu pour 
les intimes, une thématique qui per-
met de dépasser le simple constat 
des problèmes en mettant l’accent 
sur les luttes passées et actuelles 
pour la créer, la conserver, la réinven-
ter.  C’est aussi une accroche qui met 
en avant la mobilisation des femmes 
du Sud, allant au-delà de l’image 
souvent passive que l’on a d’elles ici.

Le processus proposé a été mené 
dans cinq régionales des FPS (Mons, 
Charleroi, Centre et Soignies, Bra-
bant Wallon et Bruxelles) et dans un 
groupe du réseau de mutuelles de 
santé Oyofal Paj au Sénégal.

En Belgique, les animatrices et l’ani-
mateur de ces différentes régionales 
se sont rencontrés régulièrement 
durant les deux années de parcours 
pour le construire collectivement 
et le mener en parallèle avec leurs 
groupes respectifs. C’est durant ces 

Mobiliser des femmes sur des 
questions de travail décent au 
Nord et au Sud ! Voilà le défi 
que se sont donné ensemble, il 
y a deux ans, les Femmes Pré-
voyantes Socialistes, Solidarité 
Socialiste et Le Monde selon 
les Femmes. Dans le cadre de 
la Campagne Travail décent 
en Belgique et dans le monde, 
nous avons voulu proposer des 
échanges entre des groupes de 
femmes, du Nord et du Sud, en 
partant des réalités au féminin, 
susciter une expression et une 
rencontre autour des vécus des 
femmes.

Comment ?  En créant et en échan-
geant des contes entre comités lo-
caux FPS et groupes de femmes mu-
tuellistes au Sénégal.  

Des contes, oui, mais pourquoi ?  
Pour l’originalité de la démarche ? 
Certainement !  Mais aussi parce que 
c’est un moyen de communication 
interculturel bien plus évident que 
d’autres, un langage commun qui 
peut faire d’enjeux pour les femmes 
au Nord et au Sud une métaphore 
parlante pour toutes et tous !  Son 
caractère universel se prêtait bien 

nombreuses rencontres que nous 
avons défini la thématique, choisi le 
conte comme outil, élaboré le cadre 
de travail, défini les contours de cette 
publication,

La dynamique a démarré sur le 
thème du travail décent.  Lorsque l’on 
évoque le travail décent, du point de 
vue des femmes, et que l’on cherche 
à en comprendre les «ingrédients», 
très vite viennent des récits, des his-
toires de vie, des vécus personnels. 

Nous avons alors, après un proces-
sus de réflexion formative, défini un 
cadre, celui de la protection/sécu-
rité sociale. Ce cadre, bien connu du 
mouvement, permettait une certaine 
ouverture, mais aussi de se raccro-
cher aux expériences des écrivantes.  
Pour faciliter le choix des groupes et 
garantir l’inclusion de cette théma-
tique, nous avons proposé un panel 
de situations dont au moins une de-
vait faire partie du conte : la maladie, 
la vieillesse, la grossesse, l’éducation 
des enfants, les vacances, l’accident 
ou la maladie de travail et la perte de 
son emploi.  

Nous voulions une deuxième garan-
tie : que la dimension Nord/Sud ap-
paraisse bien dans l’histoire. Pour 
cela, nous avons proposé un person-
nage ou un objet commun à tous les 
contes : après un brainstorming nous 
menant de la valise au marin en pas-
sant par la lettre et le radeau,  Kolbak, 
l’oiseau migrateur fit l’unanimité. Il 
n’aurait aucune autre caractéristique 
prédéfinie, si ce n’est de créer un lien 
entre Sud et Nord, Nord et Sud, de se 
vouloir le catalyseur de cette ouver-
ture internationale. Il pourrait être tant  
le héros qu’un détail, une cigogne 
qu’une hirondelle.  

Pour assurer au conte sa dimension 
politique et dégager les messages à 
y exprimer, il était impératif de com-
mencer le processus par une séance 

Il étaIt une foIs KolbaK... au nord et au 
sud, des femmes content sur la sécu
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permettant de dégager des contenus 
et de cadrer la thématique, et ce, 
en faisant appel au vécu des parti-
cipantes. L’éventail des possibilités 
était large : photo langage, fresque 
d’émergence, brainstorming; autant 
de supports pour évoquer des sou-
venirs et des expériences en rapport 
avec la situation choisie. 
 
Mais il fallait aussi réveiller l’imagi-
naire des écrivantes. Pour cela, rien 
de tel par exemple qu’un lotto des 
odeurs : on replace des odeurs sur 
des images placées à même le sol.  
Pour contenter tous les sens on peut 
aussi utiliser de petits sacs où, à tâ-
tons, les participantes découvrent par 
le toucher ce qui s’y trouve et parta-
gent leurs découvertes. Les oreilles 
non plus ne sont pas laissées pour 

compte grâce à l’écoute de différents 
sons, yeux fermés, pour se remémo-
rer ce qu’ils évoquent dans le passé 
de chacune. 

Le tout dans un aller-retour constant 
imaginaire–thématique pour bien 
entrelacer les deux. La construction 
de la trame du conte s’est déroulée 
de manière assez différente selon 
les groupes d’écrivantes : certaines 
l’ont intégrée en continu dans les dif-
férentes étapes. D’autres en ont fait 
un moment distinct faisant suite aux 
moments de partages d’expériences 
ou d’éveils sensoriels. une constante 
pourtant : la référence (implicite ou 
explicite) aux ingrédients qui consti-
tuent tout conte qui se respecte, à 
savoir un héros qui mène une quête 
truffée de péripéties. Sur son chemin, 

La folle épopée de Kolbak vers 
le Royaume de la Sécurité. 
Depuis quelques années, Kolbak, 
le corbeau, est venu s’installer avec 

femme et enfants au Pays des 
Oiseaux Bleus. Il espérait tellement 

y couler des jours heureux. Hélas, 
sa déception est grande. Pour lui, 
rien ne va.

Sido, qui fit un si beau 
voyage.  Sido a 15 ans. 
Assise au bord de la rivière, 
elle rêve depuis longtemps 
d’un grand voyage. Ce soir, 
elle partira. Elle apprendra 
les plus belles choses du 
monde pour exercer le plus 
beau métier du monde : 
oh oui! ce sera le plus beau 
métier du monde, puis elle 
aura des enfants.

à nos enfants, nos bien aimés.  
Là, au loin, vole un oiseau, son 
ombre se déploie sur le champ 
qui sépare le village de la région 
sombre. L’oiseau s’approche, se 
pose sur la branche qui se déploie 
devant la fenêtre. Il ouvre le bec.

Les âmes oiseaux.  
Cela existait dans la nuit des temps, 
oui, cela a existé. «Qui fait pleurer 
mâ Demba, qui l’a touché ? ...»
Un chant s’élève, léger, tendre. Une 
mère berce son enfant.

Simple histoire de F... 
C’était il n’y a pas si longtemps dans 
un pays contrasté fait de canaux et 
de carrières, de cheminées et de terrils. 
En ces temps-là vivait une famille nom-
breuse. Ils ne roulaient pas sur l’or, c’est 
le moins que l’on puisse dire, mais ils s’en 
sortaient plutôt bien. Ils avaient le minimum 
et l’essentiel et ils s’en contentaient.

Les mésaventures du canard colvert.  
C’était le début du printemps. Sur une colline, 
un bois, et à la lisière de ce bois, dans un 
creux de verdure, un vaste étang. La vie 
foisonnait sous l’eau, sur l’eau, autour de l’eau. 
Un canard colvert, dans la fleur de l’âge, avait 
séduit une merveilleuse petite cane.

il rencontre des alliés (adjuvants), 
mais aussi des ennemis (opposants) 
ceux-ci le freinant dans son épopée.  

La plupart des groupes ont travaillé 
sur le conte merveilleux qui décrit 
un monde situé dans le passé an-
cien, non défini : c’est le célèbre «II 
était une fois …». Sur le plan géo-
graphique non plus, le lieu n’est pas 
bien défini. les personnages de ce 
monde peuvent être des personnes 
humaines, mais aussi des animaux 
qui parlent et réagissent comme des 
êtres humains. Ce type de récit est 
initiatique : la situation d’équilibre de 
départ rencontre un ou plusieurs élé-
ments perturbateurs qui obligent le 
héros à se remettre en question et à 
passer des épreuves pour atteindre à 
un nouvel équilibre.


