
LES « WITCHES ON BARRICADE »
Des sorcières comme les autres 1 ?

— Nicole Van Enis ∫ 2017 —



« On dist que toutte femme  
sont sorcière. »  

Aldegonde de Rue, brûlée en 1601 2 

1 Écouter la chanson d’Anne Sylvestre  
« Une sorcière comme les autres » :

 > www.youtube.com/watch?v=f6wq8UVy94s

2 Citée dans la revue Sorcières n°25.  
> https://pride.be/nl/node/44579
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Inauguré à la librairie de Barricade 1 début des années 2000, le rayon de 
livres dédiés à l’égalité femmes-hommes fut, selon de nombreux com-
mentaires, le premier et le mieux fourni en Communauté française.  
Vint ensuite la naissance des « Femmes de Barricade » devenues après 
quelques temps les « Women On Barricade » puis les fameuses « Witches 
On Barricade », souvent imitées, jamais égalées. Regardons-y de plus près 
en questionnant les premières ensorcelées.

« Witches », ça veut dire « sorcières », non ? Voulez-vous faire peur avant de 
commencer une rencontre ?

— Les « Witches On Barricade » (WOB) font référence aux sorcières des siècles 
passés, aux femmes pourchassées soi-disant pour leur satanisme 2. En réalité 
elles avaient un savoir qui dérangeait, un savoir médical, une connaissance des 
corps et des femmes en particulier, des moyens de contraception et d’avorte-
ment. Vivant proche de la nature, elles avaient réussi à décoder les propriétés 
curatives de diverses herbes et plantes. Les sorcières procédaient aussi aux 
accouchements et, pendant longtemps, elles tinrent le rôle de sages-femmes. 

1 La librairie Entre-Temps.

2 La chasse aux sorcières s’étend en Europe de la fin du xive siècle (première femme condam-
née au bûcher en 1390) à la fin du xviie siècle, elle se termine vers les années 1680.
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Nous avons choisi cette référence aux sorcières car elles sont emblématiques 
du pouvoir des femmes qui bouscule celui des hommes ; l’ordre patriarcal.  
Ce qui peut conduire au bûcher des préjugés dans nos pays ou à des persé-
cutions plus violentes dans d’autres. 

Que faisiez-vous pendant ces réunions ?

— Nous avons entendu à propos de nos réunions la crainte qu’il pourrait 
s’agir de caquetage, d’ambiance de poulailler ! Certains n’y ont vu que des 
réunions d’amies buvant du thé et mangeant des biscuits comme décrit dans 
un fascicule touristique de Maastricht : « Cosy discussion afternoon with tee and 
biscuits 3 » ! Alors que tout ça n’était que mise en scène, « tables de conversa-
tions féministes en anglais », pour parler de choses subversives, échafauder et 
préparer des rencontres tout public sur des sujets féministes telles les soirées 
« cafés féministes » et les « Midis de l’égalité ». Nous voulons aujourd’hui que 
l’égalité inscrite dans les lois ne demeure pas formules magiques de grimoires. 

3 The Informant, janvier 2010.

Logo offert par Clarice, illustratrice liégeoise.
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Ingrédients dans le chaudron des Witches

Au cours des dix années, nous avons balayé de très nombreux 
sujets, en lien avec l’actualité ou plus théoriques sur des ques-
tions féministes. À partir de textes ou de vidéos, nous avons 
partagé nos opinions sur des questions relatives à nos quotidiens 
en tant que femmes et en tant que féministes. 

Voici en vrac, un aperçu des principales thématiques : 

• l’exploitation du corps des femmes ; 
• l’éducation différenciée des garçons et des filles ; 
• les femmes et les religions ; 
• les femmes célèbres – ou qui devraient l’être davantage ; 
• les initiatives et politiques de solidarité ou d’austérité ; 
• les expériences féministes dans d’autres pays ; 
• le masculinisme ; 
• la réalité des femmes immigrées ; 
• les questions de racisme, de classes sociales ; 
• l’écriture inclusive ; 
• les stratégies d’humour pour faire passer des messages ; 
• etc.

Ce sont des centaines d’ingrédients qu’on a pu mettre dans 
le chaudron en dix ans via l’actualité, les médias, les arts,  
les expériences personnelles et professionnelles et les rencontres !
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Parler de concepts féministes en anglais, la tâche est rude !

— Le but de ces rencontres hebdomadaires était de se nourrir de féminisme 
et d’argumenter nos résistances tout en perfectionnant notre anglais… 
mais le français prenait de temps en temps la place de l’anglais quand les 
échanges devenaient plus approfondis ou lors de débats plus animés.  
Aucune prétention ni exigence concernant la langue n’était demandée mais 
une animation vigilante permettait à chacun.e de s’exprimer et d’être écouté.e.  
Aucune pression ou obligation de résultat en terme d’avis à donner par 
exemple même si notre signature pour quelque manifeste était sollicitée.  
Le groupe est d’ailleurs resté ouvert à toutes et tous. Oui, le groupe était mixte 
même si peu d’hommes y ont participé, une dizaine environ y ont poussé une 
tête, un ou deux seulement sont restés plus fidèles.

Tout le monde avait les mêmes objectifs ?

— Certain.e.s participant.e.s venaient pour exercer leur anglais et découvraient 
le féminisme tandis que d’autres venaient pour échanger sur des thématiques 
féministes et … – pourquoi pas – en profiter pour approfondir leur anglais… 
Ces deux buts cumulés permettaient de rassembler des personnes aux profils 
très différents, à la fois dans leurs motivations, leurs préoccupations et leurs 
recherches au sens large. Mais aussi pour des personnes de langue étrangère, 
militantes féministes ou non, c’était l’occasion de communiquer sur des sujets 
communs et de créer des contacts. Sans oublier qu’on en profitait pour diffuser 
l’actualité, les informations et activités concernant le réseau féministe, que ce 
soit à Liège ou ailleurs, et y participer parfois ensemble. 

Dès 2006, très rapidement, des moments de mobilisation nous avaient 
réuni.e.s : manifestations féministes, conférences, théâtre, participations aux 
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actions d’autres associations du réseau 4, ce qui rendait les semaines des fémi-
nistes de Barricade très remplies !

Le féminisme est traversé de plusieurs courants ? Comment vous situez-vous ?

— Différents courants de pensées mobilisatrices 5 sont très présents 
dans tous les débats féministes, les femmes étant multiples. À Barricade,  
les witches étaient plutôt orientées « radicales » (courant qui se réfère à la  
« racine » qu’est le système patriarcal), constructivistes (références à la construc-
tion sociale des genres, des rôles hommes-femmes et non tournées vers des 
explications essentialistes des comportements), matérialistes (qui tiennent 
compte des différences socio-économiques) même si d’autres courants (écofé-
ministe ou libéral…) étaient représentés. Nous avons aussi exploré l’intersec-
tionnalité qui met en perspective les variables racisme, classes sociales et genre.

Tous ces points de vue ont été exprimés dans un esprit d’éducation per-
manente et d’échange d’idées, sans jugement. Toutes ces étiquettes et ap-
proches théoriques se croisent et se complètent ! C’est dans l’affrontement 
et le croisement des idées que se construit et évolue une pensée. Par ailleurs, 
les vécus personnels renvoient à des problèmes et à des solutions collectives.  
Le féminisme a pour but d’arriver à une prise de conscience de certains élé-
ments (limitatifs, normatifs) pour formuler des revendications collectives et 
trouver d’autres pratiques et stratégies en matière d’égalité.

4 Quelques exemples : 
•  participation à la Commission communale consultative des Femmes de la Ville de Liège 

(CCCFV) où nous avons travaillé sur les dossiers toponymie, marches exploratoires, 
rédaction de textes non genrés, violences faites aux femmes, nous avons contribué 
à donner un avis sur le projet d’Eros Center de la ville, etc. ;

•  participation aux réunions de la Marche mondiale des Femmes, au niveau national, 
européen et mondial ;

•  participation au FERULg (Femmes, Enseignement, Recherche de l’Université de Liège) ;
•  participation au réseau féministe liégeois et plus largement au réseau féministe en 

Belgique francophone.

5 Pour un aperçu moins succinct de ces concepts, voir le livre de Nicole Van Enis, Fémi-
nismes pluriels, Aden, 2012.
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Nous voulions absolument éviter que les rencontres ne se transforment 
en « guichet des plaintes » ou qu’elles soient uniquement rhétoriques ou au 
contraire uniquement activistes. Ce pari semble réussi.

Féminisme et éducation permanente :  
une alliance solide

À Barricade, lieu d’expérimentation, de « recherche d’un autre 
monde » où chacun.e trouverait sa place de façon épanouis-
sante, le féminisme est reconnu par l’assemblée générale comme 
transversal à tous nos projets. 

• Partir de constats d’inégalités en s’appuyant sur le quoti-
dien et les aspirations des femmes, leur volonté de partici-
pation et d’action pour plus de justice sociale ;

• démonter les mécanismes qui mènent à ces inégalités ;
• prendre conscience de la duperie du discours dominant ; 
• repolitiser, remettre en débat public ce qui semble de 

l’ordre du privé ;
• questionner, développer l’esprit critique dans un but 

d’émancipation individuelle et collective, afin de produire 
de nouveaux rapports sociaux de sexe et d’avoir une action 
de changement sur l’environnement social ; 

• favoriser la mixité sociale ; 
• sortir de l’hétéronomie (règle de quelqu’un.e d’autre) pour 

aller vers l’autonomie ;
• passer de la résignation à l’indignation puis à la mobilisa-

tion pour ne pas subir, pour augmenter sa puissance d’agir ;
• par un processus de débat et de participation : contrôle 

par les participant.e.s du processus lui-même – démarche 
démocratique au sein de l’organisation.
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Bref, participer à la construction de la démocratie au niveau 
politique, social, économique, culturel 6… 

Simple quoi… ! :-)

Le succès est-il arrivé immédiatement ? 

— Dès le commencement, la formule a séduit une dizaine de féministes 
liégeoises. Mais le groupe, resté ouvert en permanence, a attiré petit à petit 
des gens intéressés par l’anglais, y compris des anglophones qui ont été une 
ressource précieuse. 

6 Lire l’excellent article de Jean-Pierre Nossent, « D’un décret à l’autre », in Revue Nouvelle. 
> www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/062-070_nossent.pdf

Marche mondiale des Femmes, Nicole Van Enis.
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Entre quatre et treize personnes se retrouvaient chaque semaine, ce qui 
est un nombre idéal pour une animation réellement participative. Tous les 
statuts civils ou préférences sexuelles s’y sont trouvés représentés, célibataires, 
marié.e.s, en couple ou autres… se définissant comme hétéros, lesbiennes, 
transgenres ; âgé.e.s de 18 à 80 ans, étudiant.e.s (de tous niveaux), avec ou 
sans emploi, travailleuses.eurs, pensionné.e.s, très instruit.e.s ou à faible ni-
veau d’instruction… intellectuelle reconnue ou déficiente mentale ou encore 
socialement inadaptée… nous avons mélangé ces publics très variés qui ont 
d’habitude peu l’occasion de se côtoyer. 

Des Liégeoises seulement ? 

— Non ! Dix-neuf nationalités différentes – peut-être davantage – venant des 
cinq continents ont été représentées parmi les 96 personnes qui ont participé 
pendant ces dix années. Pour certain.e.s une seule fois, pour d’autres spora-
diquement ou tout à fait régulièrement : belge, turque, irlandaise, anglaise, 
française, américaine, franco-thaïlandaise, indienne, chinoise (République 
Populaire et Hong Kong), congolaise, béninoise, marocaine, guinéenne 
(Conakry), sénégalaise, italienne, portugaise, croate, algérienne, chilienne, 
néo-zélandaise… Et nous profitions de leur présence pour connaître la réa-
lité des femmes dans ces pays et nouer pour certaines des liens de solidarité. 
Prendre conscience de son histoire, du lieu d’où l’on parle – ce qu’on appelle 
les « savoirs situés » – a toute son importance dans le mouvement féministe.

Qu’est-ce que les participant.e.s disent avoir retiré de ces rencontres ? 

— Plusieurs témoignages évoquent des changements grâce à la participation 
au WOB parmi lesquels : oser s’inscrire à des échanges ou des réunions en an-
glais, donner des cours d’anglais ou donner un cours ou un exposé en anglais,  
se présenter pour un emploi nécessitant l’anglais… mais aussi oser prendre 
la parole en public ou en privé sur des questions féministes, affiner son argu-
mentaire militant, ou encore pouvoir communiquer avec les participantes 
à des rencontres internationales telle La Marche mondiale des Femmes dont 
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les trois langues communes sont l’espagnol, le français et l’anglais, écrire des 
articles ou même un livre sur les différents courants féministes, etc. 

Y avait-il quelqu’un.e pour vous permettre de progresser en anglais ? 

— Deux « coaches » pour l’anglais se sont succédées : notre américaine préférée, 
Dottie, pendant sept ans chaque semaine puis Laetitia dont les compétences 
linguistiques nous étaient précieuses. Sans leur présence bénévole et militante, 
leur apport sur le contenu féministe, leur soutien à l’organisation de ces ren-
contres, on aurait eu du mal à manœuvrer nos balais ! 

Pourquoi fin de semaine et fin d’après-midi ? 

— Ce moment avait été choisi en raison des disponibilités de la majorité 
des premier.e.s participant.e.s, étudiant.e.s, enseignant.e.s, travailleur.se.s…  
qui préféraient mettre à profit ces fins de semaine de manière ludique et 
constructive. Cette formule a fonctionné tous les vendredis pendant neuf 
ans avant d’évoluer vers une formule mensuelle. 

Même en vacances ? 

— Oui, sans discontinuer, pratiquement toutes les semaines depuis novembre 
2006, y compris les mois de juillet et août ! Le lien était maintenu via la liste 
de diffusion 7 qui comptait une petite centaine d’adresses et qui fonctionne 
d’ailleurs toujours. L’envoi régulier des textes qu’on avait lus et compris en-
semble, ainsi que les liens vers les vidéos que nous avions visionnées main-
tenaient le contact. 

Un message dans les agendas virtuels et du Pavé dans la mare 8 gérés par 
l’équipe de Barricade touchait régulièrement de nouvelles recrues. 

7 wob@barricade.be

8 PDLM, Pavé dans la mare, bulletin d’information des activités de l’asbl Barricade.
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Une certaine lassitude après dix ans ?

— Effectivement, le souhait se faisait de plus en plus précis d’approfondir des 
textes plus difficiles d’accès – et pour ce faire, d’utiliser le français. 

La dernière année, nous avons donc proposé d’espacer les rencontres qui 
sont devenues mensuelles afin d’organiser des « Lectures en tous genres » une 
fois par mois si possible. Nous y avons présenté, en français cette fois, des 
textes, livres d’auteur.trice.s féministes, essais, romans, BD… des nouveautés 
féministes arrivées à la librairie mais aussi des titres plus anciens qui ont mar-
qué l’une ou l’autre. Confronter sa compréhension des textes à celle des autres 
est particulièrement jouissif et instructif. Ces rencontres ont enthousiasmé 
certaines ancien.ne.s et attiré un nouveau public intéressé par les questions 
féministes mais qui ne venait pas les vendredis car elles étaient rebutées par 
l’anglais. Très rapidement, ces rencontres sont devenues thématiques sur de-
mande des participant.e.s – entre huit et quinze personnes. Un travail plus 
conséquent de préparation est devenu nécessaire avec la mise à contribution 
de personnes plus spécialisées sur certains sujets. Ce recours à des expertes ne 
se veut pas un « surplomb » par rapport aux participant.e.s mais un « aplomb » 
c’est à dire une mise en perspective des questions par rapport au réel 9. 

En avril 2016, la thématique féministe change d’animatrice. Est-ce la fin de 
l’histoire ? 

— Les animations sur la thématique féministe sont reprises par une nouvelle 
militante qui inaugure d’autres types d’activités, ce qui modifie le public. 
Les rencontres du WOB prennent fin en février 2017 permettant à d’autres 
formules d’apparaître et de renouveler la dynamique féministe à Barricade ! 

Nicole Van Enis  
en collaboration avec lesWitches, novembre 2017

9 Conférence-débat de Christian Maurel, Liège le 2 décembre 2016.
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POUR ALLER PLUS LOIN

• Voir les articles de la Revue Nouvelle, n°11, novembre 2017, notamment 
l’article de Jean-Pierre Nossent sur origines de l’éducation permanente. 
> www.revuenouvelle.be/Ou-en-est-l-education-permanente

• Écouter, comme nous l’avons fait ensemble, la vidéo de Chimaman-
da Ngozi Adichie, écrivaine nigériane, « We Should all be Femi-
nist », en anglais. Brillante conférence sur son parcours féministe.  
> https://vk.com/video140801157_171205830 
> Le texte se trouve en français dans un petit livre à deux eu-
ros : Nous sommes tous des féministes, éditions Gallimard.
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Flyer promotionnel pour le WOB, Jérôme Becuwe, 
Barricade 2011.



Nos publications

2017

Analyses

• « Socle européen des droits sociaux – Embellie ou embrouille ? »,  
Alice Minette ;

• « Un féminisme ou des féminismes ? », Nicole Van Enis ;

• « L’Allocation universelle – Entre révolution et nostalgie »,  
Collectif Le Ressort ;

• « Demain, le film – Les marchands d’espoir », Steve Bottacin ;

• « Le 8 mars – Journée de “La Femme” ? Journée de transmission ?, 
Nicole Van Enis.

Étude

• « Imaginer l’avenir des villes », Pablo Servigne.

Toutes les analyses et études parues depuis 2010 sont disponibles sur notre site 
www.barricade.be



Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels,  
sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets écono-
miques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice 
sociale. Depuis 2010, nos publications 
s’inscrivent dans ce contexte et sont le 

fruit d’une démarche de recherche-ac-
tion. Barricade est également un espace 
public de débat permettant la rencontre 
des paroles citoyennes, militantes, syn-
dicales, associatives, académiques & 
politiques. Enfin Barricade constitue un 
lieu d’accueil pour de nombreux collec-
tifs et associations, et tout simplement 
un lieu d’échanges et de convivialité.  
C’est tout ça Barricade.

ANALYSES ET ÉTUDES

Toutes nos analyses sont disponibles 

sur notre site www.barricade.be  

et gratuitement en imprimés,  

rue Pierreuse 15 – 4000 Liège via  

la librairie Entre-Temps,  

la librairie de Barricade.

AGENDA DE NOS ACTIVITÉS 

Rejoignez-nous sur Facebook  ou 

inscrivez-vous à notre newsletter sur 

www.barricade.be

Recevez gratuitement le PDLM,  

notre revue bimestrielle,  

en nous contactant par mail à  

info@barricade.be  

ou par téléphone au 04 222 06 22

éditeur responsable et composition /  

jérôme becuwe, asbl barricade  

rue pierreuse 21 - 4000 liège - 2017


