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Mars 2014

L’espace rencontre femmes de l’Espace 28 a mené une expérience
sur le regard de femmes migrantes, depuis leur arrivée en Belgique
jusqu’à ce jour, sur leur vie et sur Verviers, leur ville d’accueil.
Ces femmes, demandeuses d’asile ou réfugiées, ont pris la parole au
travers de photos et de textes. Différents thèmes ont été abordés :
l’arrivée en Belgique, le quotidien de femme étrangère à Verviers, la
vie dans un centre de demandeurs d’asile, les adaptations diverses au
pays d’accueil…etc.

Le fruit du travail est présenté au travers :
d'une exposition photo « Regards de femmes en transit »
et d'un livre « Annexe 26. Carnet de femmes en transit »
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« Regards de femmes en transit »
12

Tirages 60 X 40 cm :

+6

Tirages 30 x 20 cm

+ 8 panneaux 30 X 20 cm : textes accompagnant les photos
Tous les panneaux (tirages et textes) sont munis de rails sur la face arrière afin de pouvoir les
fixer sur différents types de supports (cimaises, panneaux …) à l’aide de crochets (non
fournis).
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« Annexe 26. Carnet de femmes en transit »
Le carnet est en vente à 8 euros.
Possibilité de vous laisser des exemplaires en dépôt.

Titre : Annexe 26
Sous-titre : Carnet de femmes en transit
Auteurs : Deloge, Jean-François - Weber, Christel - Manço, Altay
Publication : Verviers (Belgique), Espace 28, 2013
Description matérielle : 1 vol. (95 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir ; 17 cm
Dépôt légal : D/2013
Photographies : Kadiatou - Seley - Hawa S. - Hawa D. - Marie-Louise - Henriette - Selickat Tamilla - Mariam - Mariama - Ramata - Saleha - Khaliqa
Photographe animateur : Deloge, Jean-François
Accompagnement et animation du groupe : Deloge, Jean-François - Weber, Christel Cotrena, Andrea
Suivi de projet : Paquay, Micheline
Suivi éditorial : Geurts, Pierre
Animation des ateliers d'écriture : Lassablière-Hilhorst, Pascale
Textes : Kadiatou - Seley - Hawa S. - Hawa D. - Henriette - Selickat - Tamilla - Mariam - Saleha
- Khaliqa - Deloge, Jean-François - Weber, Christel - Manço, Altay
Imprimeur : AZ Print, Liège, 2013
Exemplaires : 500 exemplaires sur papier Lessebo Design Smooth
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Quatrième de couverture :
« Arrivée en Belgique.
Je suis seule ici avec mes quatre enfants, j’ai perdu mon foyer. Je ne comprends pas un mot, je ne
comprends ni les habitudes ni les attitudes autour de moi. Pendant longtemps, je reste une simple
observatrice avec, au fond de moi, un grand complexe d’infériorité. Je n’ose pas participer. Je me
sens toute petite.
Arrivée à Verviers.
Un pas après l’autre, un jour après l’autre, comme me nourrissant d’une source bénie, la vie rejaillit
en moi. Jamais, je n’aurais pensé pouvoir encore être capable de me réjouir, de voir la lumière et
encore moins de prendre part à un projet comme celui-ci.
Ce fût pour moi une opportunité de montrer mon propre regard sur le monde, de trouver du sens et
de me sentir soutenue par d’autres femmes. Tâter le terrain sous mes pieds, c’est quelque chose qui
efface les frontières et qui donne la liberté.
Ici, j’ai compris ce que cela signifie être une femme forte et (presque) libre. »
Selickat
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