
BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ… 

 

Pourquoi tout commence par « il était une fois, il n’était pas une fois » ?  

Pourquoi le mot conte est-il différent du mot 
histoire ? 

Pourquoi mon histoire n’est pas un conte de fées ?  

Pourquoi on nous raconte que les femmes sont dépendantes, 
prêtes à être croquées par le loup puis sauvées par le chasseur ?  

Pourquoi on montre toujours la femme 
comme faible plutôt que forte ? 

Pourquoi je me sens forte en Turquie et toute petite en 
Belgique ?  

Pourquoi je n’arrive pas à m’exprimer ?  

Pourquoi je sens le poids des responsabilités comme si j’avais 
2 pierres sur les épaules1 ? 

Pourquoi tout le stress se porte et s’inscrit dans mon corps. 

Pourquoi j’ai mon cœur gros et fermé ? 

Pourquoi cette cage autour de moi m’empêche de m’envoler ? 

 

POURQUOI …? 

« C’EST COMME ÇA ET PAS AUTREMENT ! 
2

 » 

                                                           
1 « BÜTÜN YÜK BENİM OMUZLARIMDA » 
2 « BÖYLE GELM İŞ, BÖYLE GİDECEK » (C’est venu comme ça, ça partira comme ça) 

ou « YA BU DEVEYİ GÜDERSİN, YA BU DİYARDAN GİDERSİN » (Soit tu devras 

dompter le chameau, soit tu devras partir d’ici) 

MASAL 
HİKAYE 

ZAYIF >< GÜÇLÜ 



PARTIR … 

 

Pourquoi je me rappelle de mon enfance en Turquie ? 

Pourquoi je me rappelle de la vieille maison ? 

Pourquoi je me rappelle de toute cette ambiance ?  

Pourquoi je me rappelle des femmes qui étaient là au début de 
ma vie ?  

Pourquoi il faut grandir et rentrer dans l’âge adulte ?  

Pourquoi la vie est un voyage si difficile ? 

Pourquoi toutes les choses passent ? 

Pourquoi je suis venue ici alors que j’avais entendu qu’il y a 
beaucoup de béton, pas d’arbre, pas de nature ? 

Pourquoi cette image de la ville, froide et vide? 

Pourquoi je suis partie à l’aveuglette sans rien connaitre, sans 
rien savoir ?  

  

 

 

 

 

 

   

         

        « BÜLBÜLÜ ALTIN KAFESE  

                                          KOYMUŞLAR İLLEDE VATANIM DEMİŞ »3  

                                                           
3 Proverbe : L’oiseau est mis dans une cage en or mais il dit toujours : « Mon pays ! » 

KÖRÜ KÖRÜNE GİTTİM 



BARBE BLEUE 

 

Pourquoi j’ai cru à une vie facile ? 

Pourquoi le monde est rempli de violence ? 

Pourquoi Barbe Bleue porte cette colère ? 

Pourquoi le bonheur est taché de sang ? 

Pourquoi « tout ce qui est interdit est attirant »4 ?  

Pourquoi la porte est difficile à ouvrir ? 

Pourquoi je transpire une odeur de peur ? 

Pourquoi cette danse entre Barbe Bleue et moi ? 

Pourquoi il n’a pas rencontré une femme à la chevelure bleue ? 

Pourquoi on ne nous apprend pas à être 
perspicace ?  

Pourquoi certaines portes restent toujours fermées ? 

 

 

POURQUOI … ?  

C’EST « COMME ÇA ET PAS AUTREMENT ! »  

 

 

 

                                                           
4 « YASAK OLAN HER ŞEY ÇEKİCİDİR » 

SAĞDUYULU  



PAR LE TROU DE LA SERRURE 
5

… 

 

Pourquoi on continue à croire que la jalousie est 
une preuve d’amour ? 

Pourquoi, si une femme parle à un homme, la 
rumeur est très rapide ? 

Pourquoi les hommes et les femmes ne peuvent pas avoir des relations 
normales et égalitaires ? 

Pourquoi, même si je vis en Belgique, je ne regarde pas les hommes 
dans les yeux ? 

Pourquoi, si je peux, j’évite de parler aux hommes ? 

Pourquoi notre éducation maintient cette idée de ne pas créer la 
relation entre personnes de sexe opposé ?  

Pourquoi l’amitié entre fille et garçon ne pourrait pas exister ? 

Pourquoi quand j’ai grandi, mes parents m’ont demandé de ne plus 
faire la bise comme on le fait en Belgique ? 

Pourquoi quand j’ai donné la main pour dire bonjour, on s’est moqué 
de moi ? 

Pourquoi on m’a dit que j’étais coincée, arriérée ? 

Pourquoi cette femme n’a pas pu choisir son mari ? 

Pourquoi ils mariaient parfois les filles dès 15 ans ? 

Pourquoi certaines très jeunes filles étaient mariées à des hommes 
beaucoup plus âgés ? 

Pourquoi un homme pouvait enlever une fille puis on les forçait à se 
marier pour sauver l’honneur de la famille ? 

                                                           
5« KIZIN İÇİNDE VARSA, KAPIYI’DA KİLİTLESEN, KAPI DELİĞİNDEN KAÇAR » 

(Si une fille a l’intention de faire quelque chose, même si tu fermes la porte, elle sortira 

par le trou de la serrure) 

KISKANÇLIK 

DEDİKODU 

GERİCİSİN 

AİLE ONUR’U 



KIRMIZI KURDALE 

 

Pourquoi mon frère a attaché un ruban rouge autour de ma robe de 
mariée ? 

Pourquoi il le noue, le dénoue, 2 fois, puis le noue définitivement ? 

Pourquoi je passe du bras de mon père à celui de mon futur mari ?  

Pourquoi j’écris des noms sur la semelle de mon pied droit dans 
l’espoir qu’ils se marient bientôt ? 

Pourquoi tous les invités vont boire un sirop rouge ? 

Pourquoi j’ai mangé ce miel ? 

Pourquoi le mouton est-il toujours sacrifié ?  

Pourquoi les invités attachent de l’or ou de l’argent sur un large ruban 
rouge autour du cou des mariés ? 

Pourquoi mon mari m’a donné un bijou en or6 avant de lever le voile 
rouge qui cache mon visage ? 

Pourquoi son baiser sur mon front ?  

Pourquoi j’ai mis de l’huile sur la porte d’entrée ? 

Pourquoi j’ai reçu de ma belle-mère une jarre  
pour la casser en entrant dans ma nouvelle maison ? 

Pourquoi je dois rester calme, ne pas bouger ? 

Pourquoi on me parle toujours de respect7 ? 

Pourquoi les personnes âgées trouvent « insolente » l’attitude actuelle 
des jeunes mariées qui dansent et font la fête ? 

Pourquoi je dois attendre que mes beaux-parents m’invitent à 
m’assoir8 ? 

                                                           
6 YÜZ GÖRÜMLÜGÜ : Ce cadeau est une dote pour voir le visage de la mariée 
7 « SAYGIDA KUSUR ETME » (Ne manque pas de respect) 
8 Expression : « YENİ GELİN GİBİ AYAKTA KALMA » (Ne reste pas debout comme 

une jeune mariée) 

ŞERBET 

TESTİ 



CHEFFE DE FAMILLE  

 

Pourquoi au Consulat et en Turquie, je dois obligatoirement utiliser le 
nom de mon mari ? 

Pourquoi je ne peux pas garder mon nom de jeune fille ? 

Pourquoi je devrais être enterrée dans le village de mon mari et pas 
dans le mien ?  

Pourquoi le mari dit « Ma femme est passée sous mon registre » ?9 

Pourquoi on dit « prendre en charge quelqu’un » ? 

Pourquoi on dit que l’homme doit subvenir aux besoins de sa famille ?  

Pourquoi on ne dit pas de quels besoins on parle? 

Pourquoi c’est difficile d’admettre que c’est parfois une femme qui est 
la Cheffe de famille ?                          EVİN REİSİ10 

Pourquoi on humilie l’homme si sa femme gagne plus d’argent ?11  

Pourquoi on a tous besoin d’avoir son indépendance financière ? 

Pourquoi je dois toujours « demander à mon beau-père ou à mon mari 
de l’argent pour faire les courses12» ? 

Pourquoi j’ai épousé le dernier fils, si c’est celui qui souvent reste 
habiter avec ses parents ? 

Pourquoi on dit quand on se marie, « Il n’y a pas TOI et MOI, il y a 
NOUS » ? 

Pourquoi j’ai l’impression qu’il y a toujours « TOI » mais que « moi » 
est perdu dans le « nous » ? 

                                                           
9 KARIM BENİM KÜTÜĞÜME GEÇTİ 
10 Che(fe) : En grammaire turque, on ne fait pas la distinction féminin / masculin 
11 « KARININ ELİNE Mİ BAKIYORSUN » (Tu regardes la main de ta femme) ou 

« ‘GARI’ PARASI MI YİYOSUN » (Tu manges l’argent de la femme) 
12 KAYIN PEDERDEN VEYA KOCAMDAN ALIŞVERİŞ İÇİN PARA İSTEMEK 

EVLENİNCE, « SEN VE BEN YOK, BİZ VARIZ » 



ARZU 

 

Pourquoi on parle de devoir conjugal ?  

 

 

Pourquoi l’idée de devoir conjugal ne donne pas place à l’idée 
de consentement ?  

 

Pourquoi la femme ne veut pas de son mari ? 

Pourquoi je dis que j’ai la migraine ? 

Pourquoi je fais semblant de dormir ? 

Pourquoi mon mari me dit, quand je n’en ai pas envie, « Est-ce 
que je dois prendre rdv ? »? 13 

Pourquoi le mari l’oblige ?  

VIOL CONJUGAL = EŞ TECAVÜZÜ 

 
Pourquoi je n’ai pas de désir ?  

Pourquoi tuer le désir des femmes ? 

Pourquoi avoir peur qu’elles en aient ? 

Pourquoi, si elles montrent leur désir, dire directement qu’elles 
en ont trop et que cela ne se fait pas ?14  

                                                           
13 NEDEN BEN İSTEMİYORSAM BANA « RANDEVU’MU ALMAM LAZIM » DİYOR ? 
14 « NE KADAR AYIP » (C’est tellement honteux !) 
 

KARI-KOCA GÖREVİ   

İSTEKLİ/RIZALI 



À QUI LA FAUTE ? 

 

Pourquoi de nombreux violeurs sont des personnes connues par leur 
victime ? 

Pourquoi on continue de s’imaginer que c’est un inconnu qui va nous 
agresser ?  

Pourquoi on dit que la victime a peut-être fait quelque chose pour 
provoquer ? 

Pourquoi on demande encore à la femme comment elle était habillée ? 

Pourquoi on devrait être toujours aux aguets pour ne pas commettre 
d’imprudences ? 

Pourquoi ce n’est pas prudent d’être une femme ? 

Pourquoi cette idée que je peux facilement me mettre en danger ? 

Pourquoi j’ai tant de mal à mettre mes limites ? 

Pourquoi tout serait encore de ma faute ? 

Pourquoi culpabiliser les filles et ne pas mieux éduquer les garçons ? 

Pourquoi on ne demande pas à l’homme de contrôler ses pulsions ?  

Pourquoi on lui trouve des excuses ?15 

Pourquoi c’est la faute de la femme si, même sous une burqa, elle garde 
des formes de femmes ? 

Pourquoi on viole des enfants ? 

Pourquoi on détruit leur enfance ? 

Pourquoi cette pulsion de détruire ? 

                                                           
15 « DİŞİ KÖPEK KUYRUK SALLAMAZSA ERKEK KÖPEK YANAŞMAZ » (Si la chienne ne 

balance pas la queue, le chien ne s’approchera pas) 

 



COMME DES BARBİES … 

 

Pourquoi cette dictature de la beauté ? 

Pourquoi on n’est pas toutes des top model ?16  

Pourquoi cette image de femme lisse et parfaite ? 

Pourquoi ces affiches dans l’espace public de femmes super 
sexy dans des positions très osées ?  

Pourquoi ces jeunes femmes se transforment en sosie de la 

poupée Barbie ? 17 

Pourquoi elle ressemble autant à un robot ?  

Pourquoi toutes mes anciennes Barbies aux longs cheveux 
blonds et aux yeux bleus me souriaient ? 

Pourquoi la première poupée que j’ai reçue, qui me ressemblait 
plus, ne souriait pas du tout ! » 

Pourquoi la femme est vue comme un objet ? 

Pourquoi cette tension entre les règles imposées et la recherche 
du bonheur? 

Pourquoi avoir si peu réfléchi au début sur notre vie sur la 
société ? 

 

 

                                                           
16 « YEMEĞİN SALÇALISI, KADININ KALÇALISI GÜZELDİR » (Le meilleur des 

plats sont ceux en sauce et des femmes, celles avec des hanches fortes) 

17 Exemple, Valeria Lukyanova : chirurgie esthétique, maquillage, photoshop …  

 



ZİLLİ TOİ-MÊME ! 

 

Pourquoi utiliser des mots qui blessent,  
des mots méprisants et irrespectueux ? 

Pourquoi les injures sont des mots qu’on apprend très vite ? 

Pourquoi ce plaisir de rabaisser l’autre ? 

Pourquoi je perpétue certains aspects de la culture qui ne me 
conviennent pas ? 

Pourquoi les femmes utilisent parfois un mot utilisé aussi 
comme injure pour se taquiner entre elles ?18 

Pourquoi on le dit aussi à une petite fille coquette ?  

Pourquoi on dit : « Ne redis plus ça sinon je te mets du piment dans la 
bouche »? 19 

Pourquoi on dit : « C’est le sel et le poivre de mes propos » ?  

Pourquoi dans la rue on siffle les filles comme des chiens ? 

Pourquoi cette envie furieuse de répondre aux insultes ?  

Pourquoi le monde aurait besoin de ça ?  

Pourquoi on trouve cela normal ?  

Pourquoi ne pas sortir de l’ignorance ? 

 

POURQUOI …? 

« C’EST COMME ÇA ET PAS AUTREMENT ! » 

                                                           
18 ZİLLİ : Mot utilisé pour dire « salope » 
19 BİR DAHA BUNU SÖYLE ME YOKSA AĞZINA BİBER SURERİM 

KÜFÜR 

TUZ,  
BİBER 

CAHİLLİK 

SAYGISIZ 



POURQUOI CES PROPOS SEXISTES ? 

 

 

 

Pourquoi ces propos qui rabaissent les femmes ? 

KADINLARI AŞAĞILAYAN SÖZLER 

 

« SAÇI UZUN, AKLI KISA »  

(Cheveux longs, intelligence courte) 

  

« KADININ SIRTINDAN SOPAYI, KARNINDAN 

SIPAYI EKSİK ETMİCEKSİN »  

(Il faut toujours maintenir le bâton sur le dos de la femme et 

un bébé dans son ventre) 

 

« KIZINI DÖVMEYEN, DİZİNİ DÖVER »  

(Si tu ne bats pas ta fille, tu vas te frapper les genoux) 

 

 

 

POURQUOI …? 

 

« C’EST COMME ÇA ET PAS AUTREMENT ! » 

 


