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Fatoumata
Fathy Sidibé
Une femme plurielle
C'est au KGB que j'ai rencontré Fatoumata Fathy Sidibé. Bien évidemment, lorsqu'on cite le KGB
l'on songe immédiatement au célèbre service secret russe d'après-guerre qui a donné tant de fil
à découdre à plus d'un James Bond. Mais, bien qu'il se situe à l'angle de la rue de la Filature et
de la rue de Russie à Saint-Gilles, le lieu n'a rien à voir avec l'une ou l'autre arrière salle d'interrogation que l'on pourrait s'imaginer.
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le KGB c'est le Kenny's Great Bar,
le très en vogue Afro Pub, lounge
Bar et Resto. Fathy est en avance et
c'est elle qui m'attend lorsque j'arrive au KGB. Nul besoin à priori de
devoir présenter Fatoumata Sidibé.
Elle est bien connue du public belge
pour son engagement politique :
depuis les élections régionales de
juin 2009, elle siège comme députée au Parlement bruxellois et ses
domaines de prédilection sont la
justice sociale, l'égalité, la laïcité, la
mixité et les droits humains. Mais ses
activités ne s'arrêtent pas à de la représentation politique car, en effet,
Fatoumata est une femme militante
et engagée.
Elle est née au Mali à Bamako. De
son deuxième à son neuvième anniversaire elle réside avec sa famille
en Europe où travaille son père, en
Belgique d'abord et à partir de ses
sept ans en Allemagne. Ce n'est qu'à
ses neuf ans que Fathy rencontre
vraiment l'Afrique en général et la
Mali en particulier. Elle s'y sent rejetée par les enfants. D'abord, parce
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qu'elle ne parle pas le bambara,
la langue du pays. Ensuite, parce
qu'elle a vécu ailleurs, à l'étranger. Et
puis, elle ne s'accorde pas vraiment
- ou vraiment pas - avec la condition
de la femme dans la société patriarcale de là-bas: pas d'école pour elles,
astreintes aux tâches les plus ardues,
confrontées à la polygamie de leurs
époux et la répudiation possible,
l'excision, pas d'accès à l'héritage.
Fathy se révolte contre ces traditions
séculaires au point que sa mère lui
déclare un jour: « Ma fille, tu n'es pas
une femme. Tu es un homme ». Et à
Fatoumata d'expliquer: « J'ai eu une
conscience féministe avant de savoir
ce que cela signifiait ». Sans.doute
parce qu'elle aura trop entendu les
griots chanter que le destin de la
femme était de souffrir pour obtenir
le bonheur ... des hommes!
Fatoumata se réfugie dans les études
et elle y consacre toutes ses forces.
En même temps elle lit tous les livres
de la bibliothèque de son père qui
avait fait l'école coloniale d'abord et

qui avait étudié ensuite la comptabilité en France. Il n'y avait à l'époque
pas d'eau courante, ni d'électricité.
C'est à la lueur d'une lampe tempête qu'elle découvre Zola, Balzac,
Pearl Buck ... Dans le même temps,
elle pile le mil et le riz pour les repas
de la famille et elle vit des soirées
au feu de bois où les conteurs s'installent pour transmettre la tradition
ancestrale. Elle acquiert ainsi une
profonde connaissance de son pays
et de sa culture. Cette connaissance
lui permet de faire des choix et ainsi
son propre destin se dessine: « Fais
ta vie sans être enfermée dans ta
condition de femme ».
À ses 18 ans, elle rejoint sa grande
sœur à Bruxelles. A l'UCl elle étudie
les sciences économiques, sociales
et politiques et elle termine avec une
licence en communication sociale et
journalisme. Puis elle se lance avec
force dans la vie professionnelle et
elle est active dans plusieurs domaines : journaliste free-lance pour
différents magazines, marketing,
insertion sociale, éducation perma-

général, malienne en particulier.
Traditionnellement, le masque
est un univers d'hommes. Ce
sont eux qui les sculptent
et les façonnent, pas les
femmes. Alors elle s'y investit, se les approprie en tant
que femme: « La peinture
humanise et il faut que
les masques tombent.
En entrant dans la création on ouvre un autre
monde possible. Que
va-t-il apparaître» ?
En 2014, Fatoumata Fathy Sidibé
édite un album « Les masques
parlent aussi ... » où elle publie un
éventail de ses peintures accompagnées de poèmes dont elle est
également l'auteur. Vous le trouverez chez Tropismes ou chez
Filigranes.
« En faisant de la politique, j'ai

redécouvert que j'avais une
couleur. Il y a d'abord la couleur
du parti et puis il y a celle qu'on
a quand on n'est pas d'ici. J'ai
redécouvert que j'étais une ~
femme de couleur » me
confie Fathy.
Mais son origine et sa
couleur ne sont pour
Fatoumata Sidibé ni un
complexe, ni un étendard.

nente,
coopération au développement, ...
Cependant, Fatoumata est restée la
rebelle, la passionnée, la féministe.
En 2005, elle devient cofondatrice
du Comité belge « Ni putes, ni soumises» qu'elle préside jusqu'en 2009.
Avec le temps, Fatoumata a su
sa place en Belgique ce qui
n'empêche qu'elle se situe bien dans
la voix de ses ancêtres et la tradition

trouver
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orale. En 2006,
elle sort son premier roman
« Une saison africaine » qui parle de
son Afrique, des traditions qui se
heurtent avec le monde moderne,
qui parle d'espoir et d'une sagesse
possible qui permet de concilier des
tensions culturelles opposées.
Puis,Fathy peint. Elle peint sans avoir
suivi une école mais en ayant acquis
les bases à l'Académie de Boitsfort.
Sa peinture reste intuitive sans technique particulière. Elle peint des
masques de tradition africaine en

Sa mère l'appelait « poudre de piment » et c'est riche de ce surnom
que son origine et sa couleur sont
devenues les racines qui lui ont donné des ailes.
Des ailes qui font qu'aujourd'hui
Fatoumata se définisse comme une
femme plurielle : députée bruxelloise et militante, auteure, artistepeintre ... Et si son cœur a été nourri
par l'Afrique, le regard qu'elle porte
sur la société occidentale est lucide,
engagé, confiant et progressiste.
ParJ. Goovaerts

