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ENTREZ, C’EST OUVERT !

« Je m’appelle Özge. Özge signifi e « l’autre », « la différente ». Mes parents viennent d’Anatolie. Moi, je suis d’ ici. » 
Ainsi commence le fi lm Özge et sa petite Anatolie, réalisé par Pierre CHEMIN et Tülin ÖZDEMIR, qui sont allés à la 
rencontre de quatre générations de femmes turques vivant à Saint-Josse et Schaerbeek, en Région bruxelloise. Des 
témoignages qui ont interpelé le Centre PMS libre de Schaerbeek.

La parole

Brigitte GERARD

aux femmes turques

Chez elles, en famille, ou dans un 

établissement, à table autour d’une 

tasse de thé, les femmes turques 

évoquent dans Özge et sa petite Anatolie 

leur histoire de l’immigration, les diffi  -

cultés vécues en Belgique, la question 

du mariage, la barrière de la langue, le 

choc des coutumes… Une série de témoi-

gnages poignants, qui ne pouvaient pas 

laisser indiff érents les agents PMS de ces 

communes, qui côtoient cette commu-

nauté au quotidien.

«  Quand j’ai entendu parler du fi lm, ra-

conte Catherine LANGENSCHEID, 

directrice du Centre PMS libre de 

Schaerbeek, je me suis dit qu’il serait in-

téressant de le montrer à notre personnel. 

Les agents des six centres que compte 

notre PO ont, dès lors, été invités à s’ins-

crire à une projection organisée dans les 

locaux de l’asbl Média Animation, qui a 

coproduit le fi lm. Le succès a été au ren-

dez-vous, puisqu’une quarantaine d’agents 

ont répondu à l’appel, et deux projections 

ont eu lieu avec, à la fi n du fi lm, la présence 

de la coréalisatrice Tülin ÖZDEMIR, qui 

répondait aux questions du public. »

L’histoire d’Özge, c’est d’ailleurs un peu la 

sienne. On la voit notamment dialoguer 

en toute simplicité avec sa grand-mère, 

sa mère et sa fi lle. « Ce qui est intéressant, 

note C. LANGENSCHEID, c’est qu’on en-

tend les points de vue de personnes qui ont 

vécu l’immigration, et non ceux de sociolo-

gues ou d’anthropologues. Chaque histoire 

est singulière, et la question de la femme 

dans ce contexte m’a fort interpelée. Le fi lm 

est très sensible, et j’ai le sentiment que les 

personnes ont pu parler en toute liberté, 

dans le respect. »

Déconstruire les clichés
L’authenticité et la force de ces témoi-

gnages ont donné envie au Centre PMS 

de Schaerbeek de projeter le fi lm dans 

les écoles de ces quartiers, à l’intention 

des enseignants, mais aussi des élèves. 

«  Nous y réfl échissons, mais ce n’est pas 

encore très concret, précise la directrice. 

Avant tout, nous devons essayer de dé-

construire un certain nombre de clichés, 

pour pouvoir le faire ensuite avec les en-

seignants et les élèves. L’important est 

qu’ils se rendent compte de ce que vivent 

les membres de la communauté turque, 

de leurs diffi  cultés. Avec les jeunes, on 

pourrait travailler en petits groupes, pour 

aborder des thématiques plus intimes, les 

valeurs, la famille… »

Le fi lm fait en tout cas écho à une réalité

bien connue des centres PMS qui tra-

vaillent dans ces quartiers  : «  Dans nos 

établissements, nous faisons face à divers 

constats. En classe, certaines fi lles n’osent 

pas répondre aux questions des profes-

seurs, d’autres ne peuvent pas choisir leur 

école, car elles doivent rester proches de 

chez elles  ; il y aussi la question du ma-

riage, des études… »

Mais les agents PMS sont, bien sûr, déjà 

au cœur du dialogue avec ces familles. 

Les rencontres sont régulières et primor-

diales  : «  On travaille beaucoup avec les 

parents. Pour faciliter ces rencontres, nos 

agents assurent une permanence un jour 

fi xe dans chaque école primaire, et 2-3 

fois par semaine dans le secondaire. Nous 

essayons de constituer une interface entre 

les parents et l’école. C’est là notre place en 

tant que centre PMS ! » ■

Le fi lm est disponible en DVD
via info@media-animation.be ou
p.chemin@media-animation.be
PAF : 10 EUR

Rencontre possible avec les réalisa-
teurs en école : mêmes adresses que 
ci-dessus et ooztulin@gmail.com

Plus d’infos : www.ozge.be


