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AFROFEMINISME ET MEDIAS FRANCOPHONES: UN SI LONG CHEMIN … 

 
 

Par Laura Duclerc 
 
 
L’intensité des polémiques associées à l’émergence des problématiques 

afroféministes dans l’espace public français a obligé les médias, après moult 

caricatures, à un effort de compréhension. Une situation qui est loin d’être le cas en 

Belgique. Malgré l’émergence dans l’espace public et médiatique de paroles 

afroféministes dénonçant le racisme et le patriarcat de discours experts sur les 

femmes africaines, les médias se sont satisfaits d’une approche superficielle et 

binaire de la problématique. 

 

En Belgique : une approche superficielle et binaire 

 

Voyons désormais où nous en sommes en Belgique. Peu après cette polémique à 

propos du festival Nyansapo en France, une autre polémique a éclaté, cette fois en 

Belgique. 

 

En juin 2017, les propos d’un professeur invité à l’IHECS (l’Institut des Hautes Études 

des Communications Sociales à Bruxelles) tenus lors d’un cours ont été divulgués sur 

les réseaux sociaux par le biais d’un podcast.  

 

Alors que l’intitulé du cours est « Formes musicales », le professeur Michel Demeuldre 

se met à raconter ses voyages en Afrique, et discourt au sujet des femmes 

rwandaises. Après avoir affirmé que ces dernières avaient dans leur démarche une 

élégance comparable à celle d’une génisse, Michel Demeuldre s’étale sur la 

sexualité des femmes au Rwanda : « Du côté rwandais (…) et ça, je trouve que ça 

devrait être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : la façon de faire jouir les 

femmes au Rwanda (…) vous devez titiller le clitoris, et pour que ça soit efficace, il 

faut bien tirer… les jeunes filles se tirent les lèvres pour que ça soit bien proéminent et 

facile à faire »1. Ce podcast a fait réagir les militants antiracistes du collectif Mémoire 

Coloniale et Lutte contre les Discriminations, ainsi que des afroféministes sur les 

réseaux sociaux. Mais pour beaucoup, et notamment la plupart des étudiants 

présents au cours, il s’agissait de propos sortis de leur contexte. Or, le podcast 

contient l’intégralité du cours. Il est donc difficile de considérer que ces propos aient 

pu être sortis de leur contexte, puisque le contexte est le cours en lui-même.  

 

                                                 
1 Wuyard (Kathleen), “#jenesuispastanégresse, le hashtag des femmes noires en colère”, in Paris Match [En 

ligne], publié le 14 juin 2017, URL : https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-
hashtag-des-femmes-noires-en-colere#!, consulté le 16/06/2017 

https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-hashtag-des-femmes-noires-en-colere
https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-hashtag-des-femmes-noires-en-colere
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Sur les réseaux sociaux et à travers un courrier envoyé à l’école, un groupe de 

femmes afrodescendantes2 a immédiatement condamné ces propos et demandé 

des excuses publiques à l’école, en vain. L’IHECS les a invitées à débattre sur le sujet. 

La réponse de ces femmes ?  « Nos corps ne sont pas des sujets de débat »3 .  

 

Les propos tenus par Michel Demeuldre relèvent de la misogynoir, à savoir une 

misogynie spécifiquement dirigée vers les femmes noires. Elles sont attaquées à la 

fois parce qu’elles sont femmes, et parce qu’elles sont noires. Cela peut concerner  

l’hypersexualisation de la femme noire, la fétichisation de son corps, ou encore le 

dénigrement de son physique, de la beauté de ses traits ou de sa couleur de peau. 

Les propos de Michel Demeuldre contribuent, en effet, à l’hypersexualisation des 

femmes noires, et véhiculent des clichés et des idées reçues sur les femmes 

rwandaises, ou d’origine rwandaise. Sur les réseaux sociaux, le collectif Mémoire 

Coloniale4, groupe d’hommes et de femmes qui lutte contre les discriminations, a 

créé le hashtag « Je ne suis pas ta négresse » pour dénoncer ces propos, hashtag qui 

a été repris par les femmes concernées  

 

 
Photo de Sama Muse 

 

                                                 
2 Ces femmes ont ressenti le besoin de s’exprimer et d’agir, il s’agissait d’un regroupement spontané et non 

d’un collectif ou d’un groupe afroféministe déjà formé. Bien qu’il existe un collectif afroféministe en Belgique, 

Mwanamke, ces femmes n’en faisaient pas partie et ont agi seules.     
3 Wuyard (Kathleen), “#jenesuispastanégresse, le hashtag des femmes noires en colère”, in Paris Match [En 

ligne], publié le 14 juin 2017, URL : https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-
hashtag-des-femmes-noires-en-colere#!, consulté le 16/06/2017 
4 Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD) est un regroupement de plusieurs 

associations africaines de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Il s’organise autour de deux thématiques 
principales : la mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations. Composé d’hommes et de femmes, il ne 
s’agit pas d’un collectif afroféministe. 

https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-hashtag-des-femmes-noires-en-colere
https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-hashtag-des-femmes-noires-en-colere
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Deux médias de masse en Belgique ont traité l’information.  

 

Paris Match Belgique titrait alors « #jenesuispastanégresse, le hashtag des femmes 

noires en colère ». L’article se base principalement sur les propos issus d’un 

communiqué publié par le collectif Mémoire Coloniale et Lutte Contre les 

Discriminations, composé d’hommes et de femmes qui luttent notamment pour la 

décolonisation de l’espace public en Belgique. Le lecteur comprend donc très vite 

ce que le Collectif reproche au professeur. L’article reprend également les propos 

d’une afroféministe, Sam, anciennement membre de la Nouvelle voix anticoloniale. 

Cependant, si le titre de l’article parle de « femmes noires en colère », le mot 

afroféminisme n’est mentionné qu’une fois, dans l’avant-dernière phrase de 

l’article : « [...] ces questions commencent peu à peu à être soulevées et faire débat 

notamment avec l’afroféminisme »5. Mais il s’agit d’une citation du collectif Mémoire 

Coloniale. Le journaliste n’utilise donc à aucun moment le terme afroféminisme ou 

afroféministe.  

 

L’article informe sur ce qui représente un problème pour Sam et pour le Collectif 

Mémoire Coloniale, mais n’ouvre pas l’information sur le mouvement afroféministe et 

les revendications de celles qui luttent contre les discriminations racistes et sexistes 

qui touchent les femmes noires. Dans un premier article sur le sujet publié le 12 juin 

par Paris Match Belgique6, il n’est également jamais question d’afroféminisme, de 

misogynoir, ou encore d’hypersexualisation de la femme noire. L’article ne fait 

qu’opposer les avis de ceux qui considèrent l’intervention du professeur comme 

pertinente ou amusante, et ceux qui considèrent qu’il s’agit d’une caricature sexiste 

et raciste de la femme noire.  

 

Le média télévisé RTL Info a consacré à la polémique un sujet d’une minute 30 dans 

son journal, et donne la parole à Michel Demeuldre, qui se défend. La parole est 

ensuite donnée à Mireille-Tsheusi Robert, militante, présidente et fondatrice de 

Bamko asbl (notre Comité féminin et afrodescendant pour l'interculturalité et contre 

le racisme). Pour elle, les propos du professeur n’ont fait que créer un climat 

« délétère et humiliant pour les jeunes filles noires » 7 . La parole revient ensuite 

rapidement à une étudiante blanche de l’IHECS qui prend la défense de son 

professeur.  

 

                                                 
5 Wuyard (Kathleen), “#jenesuispastanégresse, le hashtag des femmes noires en colère”, in Paris Match [En 

ligne], publié le 14 juin 2017, URL : https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-
hashtag-des-femmes-noires-en-colere#!, consulté le 16/06/2017 
6 Debourse Elisabeth, “Un conférencier de l’IHECS accusé de sexisme et de racisme”, in Paris Match [En ligne], 

publié le 12/06/2017, URL : https://parismatch.be/actualites/societe/49399/conferencier-ihecs-demeuldre-
sexisme-racisme#, consulté le 16/06/2017 
7 Reportage de Thibaud Baltazard et Xavier Gérard in RTL Info, URL : 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/scandale-a-l-ihecs-les-propos-racistes-et-sexistes-d-un-professeur-
invite-a-l-egard-des-femmes-rwandaises-suscite-l-indignation-926401.aspx 

https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-hashtag-des-femmes-noires-en-colere
https://parismatch.be/actualites/societe/49941/jenesuispastanegresse-le-hashtag-des-femmes-noires-en-colere
https://parismatch.be/actualites/societe/49399/conferencier-ihecs-demeuldre-sexisme-racisme
https://parismatch.be/actualites/societe/49399/conferencier-ihecs-demeuldre-sexisme-racisme
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Contre une interviewée choquée, nous avons deux interviewés pour qui ces propos 

n’avaient rien de choquant. Sur le site web de RTL Info, un article accompagne la 

vidéo du reportage8. On y trouve le résumé des faits et les réactions du Collectif 

Mémoire coloniale à travers quelques citations ainsi que le communiqué que le 

Collectif avait publié sur Facebook à l’époque. Le communiqué de presse rédigé 

par les étudiants de l’IHECS pour défendre leur professeur est copié dans son 

intégralité dans l’article. En revanche, il n’est question nulle part d’afroféminisme ou 

de misogynoir. Il est impossible d’aller plus loin dans l’information. L’angle est 

davantage porté sur le débat que la polémique semble avoir lancé : qu’est-ce qui 

relève du racisme, qu’est-ce qui relève de l’humour ?  

À aucun moment le terme de misogynoir n’est utilisé et défini, tandis que les propos 

de Michel Demeuldre en sont un exemple type.  

  

Depuis, la situation n’a pas vraiment évolué.  

 

Il semble que sans polémique, les luttes afroféministes contre les discriminations et 

oppressions subies par les femmes noires ne sont toujours pas médiatisées. Elles ne 

font pas l’objet de livres, d’essais, de films ou de séries télévisées. De plus, les moyens 

de luttes employés par certains mouvements afroféministes, comme la non-mixité, 

sont encore perçus comme agressifs et discriminatoires par les Blanc.he.s, mais aussi 

par certain.e.s afrodescendant.e.s.  

 

Il est heureusement possible d’obtenir une information complète sur le sujet en 

faisant le tour de blogs tenus par des femmes noires militantes (La Toile d’Alma, Mrs 

Roots, ou encore Badassafrofem), de visionner les vidéos des Youtubeuses Nay Ali et 

Keyholes & Snapshots pour comprendre pourquoi les femmes afrodescendantes ont 

besoin de lutter entre elles. Pourquoi elles luttent pour se réapproprier la parole.  

 

Fort heureusement aussi, le premier documentaire de la cinéaste Amandine Gay, 

« Ouvrir la voix », commence à être diffusé dans plusieurs salles de cinéma en France 

et en Belgique. Il s’agit d’une véritable mine d’or pour tenter de comprendre les 

souffrances endurées par les femmes noires tout au long de leur vie. À la surprise 

générale, l’émission Tellement Ciné diffusée sur La Deux y a consacré un court 

reportage9. On y laisse la parole à Amandine Gay et aux femmes présentes dans le 

documentaire à travers des extraits. La présentatrice de l’émission est une femme 

blanche et semble avoir compris le message du film. Lueur d’espoir ?  

Avec un seul article, il est possible d’expliquer clairement pourquoi les femmes noires 

ont besoin d’un féminisme qui leur est propre. Pourquoi leurs revendications diffèrent 

de celles des femmes blanches.  

                                                 
8 “Professeur de l'IHECS accusé de racisme et de sexisme : plus d'une centaine d'étudiants prennent sa défense 

dans une lettre ouverte”, in RTL Info [En ligne], publié le 13/06/2017, URL : 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/scandale-a-l-ihecs-les-propos-racistes-et-sexistes-d-un-professeur-
invite-a-l-egard-des-femmes-rwandaises-suscite-l-indignation-926401.aspx, consulté le 16/07/2017 
9 Tellement Ciné, diffusé le 28/11/2017, URL : https://www.rtbf.be/auvio/detail_ouvrir-la-voix?id=2283125, 

consulté le 29/11/2017 

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/scandale-a-l-ihecs-les-propos-racistes-et-sexistes-d-un-professeur-invite-a-l-egard-des-femmes-rwandaises-suscite-l-indignation-926401.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/scandale-a-l-ihecs-les-propos-racistes-et-sexistes-d-un-professeur-invite-a-l-egard-des-femmes-rwandaises-suscite-l-indignation-926401.aspx
https://www.rtbf.be/auvio/detail_ouvrir-la-voix?id=2283125
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Les réseaux sociaux regorgent d’informations. Mais de par la façon dont ils 

fonctionnent, les internautes n’auront accès qu’aux informations qui correspondent 

à leurs centres d’intérêt. C’est ce que l’on appelle « la bulle de filtrage », qui isole 

l’internaute culturellement et intellectuellement puisque les réseaux sociaux, par un 

système d’algorithmes, ne lui montrent que ce qui le concerne et l’intéresse. 

Facebook fait le tri, et c’est pourquoi nous avons encore besoin des médias. Mais les 

médias francophones ont encore beaucoup à faire, et les journalistes eux-mêmes 

doivent s’informer pour découvrir et comprendre les termes qui désignent certaines 

oppressions. Des oppressions qui ne les concernent peut-être pas directement, mais 

qui concernent une grande partie de la population de leur pays.  

 

  

 

Pour aller plus loin 

 

Lectures 

 

Marie Kirschen: « L’afro-féminisme en France, un état des lieux », publié le 15 octobre 

2015, URL : https://i-d.vice.com/fr/article/5939nd/lafro-feminisme-en-france-un-etat-

des-lieux 

 

Mrs Roots: « Hommes noirs, femmes noirtes, une misogynoir née avant la honte », 

publié le 5 mai 2015, URL :https://mrsroots.wordpress.com/2015/05/15/hommes-noirs-

femmes-noirtes-une-misogynoir-nee-avant-la-honte/ 

 

Les Bavardages de Kiyemis sur l’afroféminisme et la représentation des femmes 

noires dans la société :  

« De toutes façons, toi, tu ressembles à Ngolo Kanté », publié le 6 octobre 2017, URL : 

https://lesbavardagesdekiyemis.wordpress.com/category/politique/afrofeminisme-

womanisme/  

 

bell hooks : Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, Ed. 

Cambourakis, Collection Sorcières, préface de Amandine Gay.   

 

 

Films 

 

« Ouvrir La voix » d’Amandine Gay : https://ouvrirlavoixlefilm.fr/ des extraits sont 

disponibles sur youtube : 

https ://www.youtube.com/watch?v=lOmprPPISrk&list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ3xluu

BsfRg3SR  

 

Associations  

Le collectif afroféministe Mwasi en France : https://mwasicollectif.com/ 

https://i-d.vice.com/fr/article/5939nd/lafro-feminisme-en-france-un-etat-des-lieux
https://i-d.vice.com/fr/article/5939nd/lafro-feminisme-en-france-un-etat-des-lieux
https://mrsroots.wordpress.com/2015/05/15/hommes-noirs-femmes-noirtes-une-misogynoir-nee-avant-la-honte/
https://mrsroots.wordpress.com/2015/05/15/hommes-noirs-femmes-noirtes-une-misogynoir-nee-avant-la-honte/
https://lesbavardagesdekiyemis.wordpress.com/category/politique/afrofeminisme-womanisme/
https://lesbavardagesdekiyemis.wordpress.com/category/politique/afrofeminisme-womanisme/
https://ouvrirlavoixlefilm.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lOmprPPISrk&list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ3xluuBsfRg3SR
https://www.youtube.com/watch?v=lOmprPPISrk&list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ3xluuBsfRg3SR
https://mwasicollectif.com/
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Le collectif afroféministe belge Mwanamke : 

https://www.facebook.com/Mwanamke-Collectif-Afrof%C3%A9ministe-Belge-

1537015676592453/ 

 

Le collectif belge Mémoire Coloniale et lutte contre les Discriminations : 

https://www.memoirecoloniale.be/ 

https://www.facebook.com/Mwanamke-Collectif-Afrof%C3%A9ministe-Belge-1537015676592453/
https://www.facebook.com/Mwanamke-Collectif-Afrof%C3%A9ministe-Belge-1537015676592453/
https://www.memoirecoloniale.be/

