


« L’INVISIBILISATION EST LA CONSÉQUENCE 
DE DEUX FAITS ESSENTIELS : L’HÉRITAGE 
HISTORIQUE QUE LES FEMMES ONT D’AVOIR 
ÉTÉ INVISIBILISÉES ET LE FAIT DE LA 
SOUS-REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS 
PLUSIEURS SECTEURS.»

MATILDA DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE | TABLE RONDE

ACTES DE LA TABLE RONDE | STRATÉGIE POUR LUTTER CONTRE 
L’INVISIBILISATION DES FEMMES
Samedi 15 octobre 2022
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Matilda de l’ombre à la lumière est un événement que nous avons organisé du 13 au 16 octobre 
2022 au Brass Centre culturel de Forest.

Lors de cet évènement, nous avons mis en avant l’effet Matilda et l’invisibilisation des femmes, tant 
à travers l’histoire qu’à l’heure actuelle. A l’occasion d’une table-ronde nous avons réuni quatre in-
tervenantes afin de parler des mécanismes d’invisibilisation et des stratégies pour en sortir. 
Le constat de l’invisibilisation des femmes est là. La question est de savoir comment, avec les res-
sources que nous avons à l’heure actuelle, nous pouvons contrer ces mécanismes et obtenir une 
égalité dans la représentation et la représentativité des femmes.

INTERVENANTES

Nafi Yao, photographe 
Depuis 2001 Nafi Yao travaille sur l’implication et 
la représentation des femmes dans la société et 
s’intéresse au monde qui l’entoure en capturant 
les mouvements, les actions, les inactions, les 
réactions de la vie et ses limites. 

Avec son travail photographique, elle documente 
également les manifestations, les rassem-
blements et des événements en Belgique tels 
que le 8 mars, les festivals organisés par Elles 
tournent, Femmes Maestros, des happenings tel 
que la lutte contre l’obésité. 
Elle est fondatrice de Women We Share asbl qui 
rassemble des femmes passionnées par la pho-
tographie, l’image et la réalité des femmes, pho-
tographe ou non photographe. 
Elle est l’auteur du livre « Légitime »  un livre qui 

met en avant des portraits de femmes d’action 
contemporaine.

Marcela de la Peña Valdivia, féministe décolo-
niale intersectionelle d’origine péruvienne. 
Détentrice d’un master en sociologie, Marce-
la est experte et consultante internationale en 
intégration du genre dans les institutions. Elle 
a travaillé sur les continents latino américain, 
africain, européen, dans la coopération au déve-
loppement. Actuellement, elle est aussi membre 
du Comité de suivi du plan droit des femmes 
dont elle préside le groupe de travail « subside 
et genres ».
Elle est membre du Conseil Wallon de l’Egalité 
entre les femmes et les hommes. Elle coordonne 
la Marche mondiale des femmes en organisant 
la Marche du 8 mars avec une quarantaine d’as-
sociations. Elle est aussi formatrice en genre, 
avec une approche d’éducation populaire et elle 
accompagne des femmes migrantes vers des 

processus d’empowerment. 
Elle est membre du réseau féministe White Plus, 
Women développement in Europe. Elle est pré-
sidente du Centre de prévention de la violence 
conjugale familiale. Elle est fondatrice de l’ASBL 
CHASQUA International, une organisation fémi-
niste à vocation humaniste et écologique pour 
l’égalité des genres.

Tania van Loon 
Tania van Loon a fait des études en sciences 
techniques à l’ULB. Elle a ensuite travaillé 
comme chercheuse et coordinatrice d’équipe en 
environnement, énergies renouvelables et chan-
gement climatique. Depuis une dizaine d’an-
nées, elle est spécialisée dans les financements 
européens de la recherche. Aujourd’hui, elle est 
coordinatrice de la cellule Europe à la VUB et 
vice présidente du Comité femmes et sciences. 
Au sein du Comité des femmes et sciences, elle 
a développé un programme de mentorat pour 
les jeunes femmes scientifiques, qui s’adresse 
en particulier aux doctorantes et qui fait le pont 
entre les universités francophones et néerlan-
dophones de Belgique.

Djia Mambu, journaliste, critique de cinéma, 
autrice et curatrice. Elle a collaboré pour plu-
sieurs médias dont TV5Monde. Elle prend part à 
de nombreux comités de sélection dont le FIFF, 
Festival  International du Film Francophone de 
Namur et à un bon nombre commissions, dont 
ceux de l’OIAC, l’Organisation internationale 
de la Francophonie ou la Direction générale 
de la coopération au développement. Elle est 
vice-présidente de l’Union de la Presse Cinéma-
tographique belge, elle est membre du réseau 
de la Fédération internationale de la presse ci-
nématographique.
Elle est l’autrice de «Peau noire médias blancs.» 
Elle a aussi pris part à l’ouvrage collectif «Being 
imposed upon» sur la représentation des 
femmes noires.



INTERVENTIONS

Nafi Yao : 
Avec la photographie, Nafi Yao a pour objectif de 
rendre visible des mouvements ou des person-
nalités qui a son sens font bouger les choses. 
Cela passe par la réalisation de plusieurs expo-
sitions avec en parallèle des moments de ren-
contres, de débats et d’échanges pour apprendre 
à se connaître, connaitre ce que l’autre fait. 

Nafi s’est formé à la photographie à Bruxelles 
il y a un peu plus de 20 ans. D’abord, condition-
née aux schémas de représentation tradition-
nelle. Elle a commencé à questionner sa pra-
tique de l’image. Comment ne pas représenter 
les femmes comme des objets ? Comment sortir 
de ce qui se fait habituellement dans le milieu de 
la mode ? Comment trouver la bonne distance ? 

La solution, Nafi la trouve en photographiant des 
femmes qui font des choses incroyables. Sa stra-
tégie pour sortir de l’invisibilisation, sa contribu-
tion, c’est de mettre en avant l’implication des 
filles dans la société. C’est d’utiliser le support 
image pour parler des femmes. Son livre de 
photographie « Légitime » reprend des portraits 
de 29 femmes et une personnes non-binaire qui 
oeuvrent en Belgique. 

Pour elle, la question de la place des femmes 
dans la photographie est centrale dans la socié-
té. Il y a énormément de filles dans les écoles 
de photographies. Où sont-elles après leurs 
études ? Dans quels métiers se retrouvent-elles 
? Beaucoup d’entre-elles arrêtent en chemin et 
très peu sont exposées dans les galeries ou pu-
bliées dans les magasines.
Pour lutter contre ce constat Nafi Yao a co-fondé 
l’asbl Women We Share, association de photo-
graphes qui regroupe des femmes photographes 
mais aussi des personnes non-binaires.

Marcela de la Peña Valdivia :
Qu’est ce que ça veut dire être visible ? 
En y réfléchissant, Marcela s’est posé la ques-
tion de ce qu’elle a fait elle personnellement 
pour être visible en Belgique ? 
Quand elle est arrivée en Europe, elle avait 28 

ans. Son statut d’immigrée l’a invisibilisée et 
anonymisée  alors qu’elle n’était pas anonyme 
dans son pays d’origine. 
En Belgique, elle voulait être anonyme mais pas 
invisible. Elle a rejoint des groupes de femmes 
migrantes. 

Comment être visible comme on veut et non 
malgré soi ?

Comment l’intersectionnalité est également 
invisibilisée ? Parce qu’on va visibiliser la par-
tie d’une personne la moins compliquée et in-
visibilisé l’autre. 
Comme femme nous avons les mêmes luttes 
mais nous ne sommes pas au même niveau face 
à l’invisibilisation. Comment sortir de l’invisibi-
lité ? On en sort parce que quelqu’un va te re-
garder mais aussi par ce que tu vas te regarder 
différemment.

Tania Van Loon représente femme et sciences 
en Belgique. C’est une association qui vise à 
l’égalité de genre dans les sciences. Il est aus-
si important pour l’association de continuer à 
avoir des liens entre les milieux francophones 
et néerlandophone. L’association organise des 
conférences, des séminaires et a mis en place un 
programme de mentorat. Elle organise pour les 
élèves de secondaires un concours pour les sti-
muler à entreprendre des études scientifiques. 

Le fait que les femmes restent invisible dans les 
filières scientifiques est un constat qui ne date 
pas d’hier. Malgré les actions mises en place 
depuis quelques années, on continue à se re-
trouver au même endroit qu’il y a 30 ans. C’est 
bien d’avoir Marie Curie à côté d’Einstein mais 
c’est interpellant qu’il n’y ait pas de figure scien-
tifique plus proche de nous et plus contempo-
raine. 

Il y a eu énormément d’analyses qui expliquent 
les différentes raisons pour lesquelles on en est 
toujours à Marie Curie et aussi les raisons pour 
lesquelles, dans les filières comme la physique, 
les mathématiques, l’ingénierie, il y a toujours 
très peu de femmes. Une des raisons pour les-
quelles ça perdure, c’est effectivement le fait 
que les femmes sont invisibles.

« COMME FEMME 
NOUS AVONS LES 
MÊMES LUTTES
MAIS NOUS NE 
SOMMES PAS

AU MÊME NIVEAU 
FACE À

L’INVISIBILISATION. » 
Marcela de la Peña Valdivia
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SUGGESTION POUR DES STRATÉGIES DE VISIBILISATION : 

- Quand on organise un évènement ou des conférences, il faut éviter de tomber 
dans les mêmes pièges que ceux qu’on critique chez les autres. Ce n’est pas 
toujours facile d’avoir autant de femmes que d’hommes dans un panel d’ex-
pert·e·s lors d’une conférence ou de trouver des femmes qui ont des positions de 
leadership dans des domaines spécifiques. Même si ce n’est à priori pas facile, 
il faut persévérer dans ses recherches pour trouver les expertes inspirantes. 
Actuellement, il y a beaucoup de réseaux qui font que c’est possible de trouver 
des oratrices de qualités. Il faut juste ne pas l’oublier. 

- Il faut être vigilante aux textes et aux images que l’on utilise. Si on n’est pas 
vigilante, on se retrouve avec par exemple un programme où il y a des photos 
d’hommes ou de garçons qui représentent le chimiste parfait. Les femmes sont 
alors à nouveau invisibilisées. 

- La ruse. Par exemple lors de la nuit européenne de la recherche, Femme et 
sciences a organisé un événement  tout public au Muséum des sciences natu-
relles et au planétarium sauf que 95% des intervenant·e·s étaient des femmes. 
Il y a des gens qui ne s’en sont pas rendu compte, d’autres si. L’objectif principal 
était que les jeunes femmes puissent y voir des rôles modèles. Et qu’être une 
femme scientifique soit considéré comme tout à fait normal. 

- S’adapter en fonction du contexte. Pour certains évènements tout public, on 
ne s’affiche pas comme féministe pour éviter la réaction « ça ne nous intéresse 
pas » ou l’étiquette « femmes qui viennent encore réclamer des trucs ». A l’in-
verse, dans le programme de mentorat par exemple, des jeunes femmes veulent 
avoir un training sur l’assertivité parce que c’est un des problèmes qu’elles ren-
contrent quand elles travaillent dans un centre de recherche par exemple et elles 
demandent de pouvoir en parler en petits groupes entre elles parce qu’elles per-
çoivent qu’elles ont le même type d’approche, le même type de fonctionnement, 
le même type de réflexion et qu’elles veulent en parler entre femme. 

- Ne pas oublier l’humour même dans des situations qui sont horribles ou ca-
ricaturales. Le fait qu’entre-soi on puisse faire de l’humour avec une situation 
d’injustice crasse par exemple, ça aide à relâcher un peu la pression et ça rap-
pelle qu’il faut continuer à être solidaire et très vigilantes sur ces questions.

Djia Mambu

Pour Djia Mambu, l’invisibilisation est la consé-
quence de deux faits essentiels : l’héritage his-
torique que les femmes ont d’avoir été invisibi-
lisées. Dans l’histoire les femmes étaient peu 
représentées parce qu’elles n’avaient pas de 
droits. Et deuxièmement, le fait de la sous-re-
présentation des femmes dans plusieurs sec-
teurs, principalement les femmes de minorités 
visibles. 

Djia est devenue journaliste de cinéma car pour 
elle, le cinéma est l’outil par excellence de 
la représentation, de ce qu’on peut mettre à 
l’écran et ça parle à beaucoup plus de gens. 

Au niveau plus global de l'industrie, il y a une 
étude qui a été faite il y a deux ou trois ans par 
une école de journalisme et de communica-
tion en Californie1 sur la représentation des 
critiques et des journalistes de cinéma dans 
les festivals. Savoir qui relatent les films dans 
la presse est important car ça à un véritable 
impact sur l’audience. Il y a beaucoup de spec-
tateurs qui suivent l’avis des critiques et ça a un 
impact sur le marketing, sur la vente du film, la 
distribution, etc. 

Cette étude révélait que presque 
80 % des critiques de films étaient 
des hommes blancs et moins de 20 % 
étaient des femmes. Et même dans 
les sous-représentés comme les non-
blancs, il y avait encore une distinction 
entre les hommes et les femmes. Donc, 
ce n’est pas étonnant qu’on se retrouve avec 
des gens qui parlent en majorité des mêmes 
films parce qu’ils touchent leurs intérêts, parce 
qu’ils peuvent s’identifier.

Si vous avez les 80 % d’hommes blancs qui 
vont privilégié de parler d'un film dont l'affiche 
est avec un non-blanc. Les spectateurs qui 
suivent la presse, entendent parler du film. Ils 
ont envie de le voir. Alors que tout ce qui est 
sous-représenté, n’a pas ou peu de visibilité. La 
carrière d’un film est très courte. S’il n’est pas 

1.  Center for the Study of Women in Television and Film. (s. d.). Center for the Study of Women in Television & Film – 
Home to the longest running and most comprehensive studies of women in film and television. https://womenintvfilm.
sdsu.edu/

visibilisé, si on n’en parle pas dans la presse, il 
a peu de chance d’être distribué et d'accéder à 
des salles de cinéma ou même d'atteindre des 
Oscars par exemple.

Sur les femmes qui étaient à peine à 20 %, il y 
avait un peu moins de 4% de couleur. Ça veut 
dire qu’il n’y a tout simplement pas de place 
pour les films qui pourraient intéresser les 
femmes de couleur et les représentés.

Il est important de diversifier les per-
sonnes qui tiennent les différents ca-
naux, la presse, les journalistes, etc. Car 
l’invisibilisation n’est pas forcément liée à du 
racisme ou du sexisme, c’est du non intérêt. Si 
on n’est pas en suffisance dans les réseaux ou 
les canaux, il y a très peu de chance qu’on les 
intéresse. Il faut qu’on soit présent dans ces 
types de canaux.
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Représentation des critiques
et des journalistes de cinéma 
dans les festivals.



- Être partout : Djia a commencé comme journaliste et puis critique de ciné-
ma et puis elle a intégré des commissions de films. Dans les commissions de 
films, tout en regardant à la crédibilité et la qualité de l’oeuvre, elle donne une 
attention particulière aux projets de films de femmes et de femmes de minorités 
visibles parce que les autres ne vont pas le faire.

- Elle est aussi curatrice, c’est à-dire qu’elle crée des programmes pour des 
festivals de films. Dans tous les films qu’elle reçoit et qu’elle doit sélectionner, 
elle donne une attention particulière aux femmes sans trahir la crédibilité de sa 
position en prenant une oeuvre qui ne vaudrait pas la peine.

- Djia est très sollicitée parce que c’est une des rares femmes de minorités vi-
sibles faisant ce métier. Si elle ne peut pas répondre à la demande qui lui a 
été faite, elle fait en sorte de recommander une consoeur. D’abord, une femme 
noire, si elle ne trouve pas une femme, si elle ne trouve toujours pas là elle va 
chercher dans la réserve des collègues masculins. 

- Djia est vice-présidente de l’UPCB, l’union de la presse cinématographique 
belge. C’est une association qui existe depuis 100 ans. Quand elle a intégré le 
conseil d’administration il y a 8 ans, c’était la première fois qu’il y avait trois 
femmes dans le conseil d’administration. Elle est la seule femme noire dans 
l’association. Elle a remarqué que dans les réunions du conseil, les femmes ne 
votaient pas beaucoup, c’était toujours les hommes qu’on entendait et qui ve-
naient. Cette année, c’est une première dans l’histoire de l’association qu’il y ait 
une femme présidente et une femme vice-présidente.

DJIA MAMBU

STRATÉGIES PAR
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- Transmission entre génération : faire le lien 
avec les nouvelles générations. Il y a encore 
beaucoup d’insécurité et de difficulté pour les 
nouvelles générations alors que les luttes fémi-
nistes existent depuis longtemps. 

- La reconnaissance du travail des femmes.
La reconnaissance du travail domestique qui 
est n’est pas reconnu. Il faut envahir les es-
paces, être ensemble. La question de la sorori-
té est importante. Être ensemble pour se visibi-
liser. Être ensemble avec toute la diversité que 
ça implique. Il faut occuper l’espace. 

- Les secteurs doivent s’engager. Par exemple 
dans le milieu du cinéma, pour combler l’ab-
sence de femmes dans les festivals classiques, 
on crée des festivals de femmes mais en même 
temps c’est un peu s’objectiver. C’est comme si 
être une femme était une spécialité. Il faudrait 
être assez intégré pour qu’on apparaisse de 
façon normale, standard comme les hommes. 
Il doit y avoir un engagement sérieux de la part 
des secteurs 

- Centre culturel de Ganshoren - projet Rues 
Elles - le projet Rues Elles est un projet de 
plaques de rue portant des noms de femmes 
artistes - Il a pour objectif de sensibiliser au fait 
que les 94% de plaques de rue portant un nom, 
porte un nom d’homme. Il y a une difficulté de 
trouver des noms de femmes artistes de mino-
rités visibles. Il faut s’entourer de gens compé-
tents dans le domaine pour dépasser cela. 

- Plateforme Expertalia - pour éviter d’appeler 
toujours les mêmes experts. Quand on cherche 
des experts, on va toujours tomber sur les 
mêmes. Il faut trouver d’autres profils et faire 
un travail d’archivage et de mémoire.

- Dans les STEM - question des rôles mo-
dèles, question de qui prend le leadership. 
Par exemple le concours Girls leader in science 
pour les élèves de 5eme et 6eme Générale. 
Les équipes sont mixtes filles et garçons mais 

aussi francophones et néerlandophones. Les 
élèves doivent travailler en équipe mais la règle 
numéro un c’est que les filles doivent avoir le 
leadership (les présentations doivent être faites 
par elles). C’est arbitraire mais sans ces règles, 
c’est les garçons qui vont prendre plus facile-
ment le rôle de leader. 

- Une manière d’être un allié, c’est de proposer 
qu’une femme parle à sa place. Ou bien pour 
une femme, de refuser d’être la seule et de 
proposer le nom d’une collègue à inviter égale-
ment. 

- Il faut que les espaces soient safe, si on s’en 
prend tout le temps plein la gueule en tant que 
femme à un moment on est dégoutée et on 
abandonne. Être dans un environnement de 
travail sain permet de se sentir mieux dans la 
position qu’on doit occuper. 

- Les quotas - La Norvège a imposé une règle 
de 40-60 entre les genres dans les sciences. 
Les quotas ont été atteints en 3 ans et depuis 
lors la question a disparu car une fois que c’est 
équilibré, c’est la dynamique qui change. 

STRATÉGIES RELEVÉS LORS DU Q&A

« EXPERTalia est une base de données d’ex-
pertes et d’experts (hommes et femmes) issus 
de la diversité d’origine. Cet outil, mis au point 
par l’Association des journalistes profession-
nels, est à destination des journalistes, pour 
leur apporter un outil supplémentaire destiné à 
faciliter la pratique quotidienne de leur métier. 
Et également des expert-e-s, pour leur donner 
une visibilité dans le paysage médiatique. »

Association des Journalistes Professionnels. (s. d.). 
Expertalia : Un répertoire diversifié de sources d’exper-
tises. expertalia. https://expertalia.be/
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