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INTRODUCTION 

PAR

BELGÏK MOJAIK asbl est une association ayant pour but de promouvoir la
diversité culturelle en s'appuyant sur divers ressources issues du patrimoine

culturel mondial, et ce au bénéfce de tous types de publics. 

Pour ce faire, l’association conçoit principalement des outils pédagogiques sous
l'angle d'une approche anthropologique, et qui ont pour objectifs d'apporter, à

tout un chacun, des éléments de réfexion, participant ainsi à en faire des
acteur.trice.s du « vivre ensemble ». 
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Pourquoi organiser une matinée de conférence sur la question du

personnage de Zwarte Piet/Père Fouettard ? 

Selon nous, la fgure du Père Fouettard/Zwarte Piet telle qu'elle existe en

Belgique et aux Pays-Bas, est une représentation raciste qu'il est indispensable

de changer en profondeur. Ce personnage du Folklore belgo-hollandais est lié à

la fgure du croque-mitaine, personnage de la Saint Nicolas qu'on retrouve dans

bien d'autres endroits d'Europe tels qu'en Croatie, Slovénie, Hongrie, Autriche,

Allemagne, Suisse, Luxembourg, Pologne, France, etc. Mais dans ces pays-là, le

visage du croque-mitaine est celui d'une sorte de sorcier – de type caucasien –

qui peut être recouvert de noir, mais dans ce cas, il ne possède jamais les autres

attributs propres au visage du Père fouettard belgo-hollandais, à savoir : les

cheveux noirs bouclés et une bouche rouge démesurément grande. C'est

l'ensemble de ces trois attributs (cirage noir sur l'ensemble du visage, perruque

de cheveux noirs bouclés et bouche agrandie à l'aide de rouge à lèvre) qui fait

de la fgure belgo-hollandaise du Père Fouettard/Zwarte Piet une version raciste

du croque-mitaine. 

Cette représentation s'inspire trop évidemment des images caricaturales

« du  Noir » popularisées à partir du XIXe siècle en Occident, via la pratique du

Blackface dans les Minstrel Show (à partir des Etats-Unis), dans les dessins de

publicité (Felix Potin..) de journaux (L'assiette au Beurre,...) ou encore dans les

BD dont la plus connue est certainement Tintin au Congo, et dans laquelle les

Noirs sont dessinés de la sorte tout en possédant des caractéristiques

comportementales tout aussi violemment caricaturales, à savoir : ignorants,

stupides, superstitieux, voleurs, écorchant la langue française. Ces

caractéristiques comportementales négatives se retrouvent dans l'imaginaire

qu'on accole au Père Fouettard: C'est un personnage violent (il frappe les enfants

pas sages), voleur (il reprend les cadeaux), stupide (il a souvent des allures de

bouffon surtout du côté néerlandophone) et il est asservi (il est le sous-ffre de

Saint Nicolas). Ainsi dans la version pré-citée du Père Fouettard, ces

caractéristiques comportementales sont associées à un homme Noir. L'ensemble

de ces éléments fait ainsi de la fgure du Père Fouettard/Zwarte Piet, une

représentation raciste.  
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D'autre part, nous pensons que les stéréotypes physiques et

comportementaux (précités) véhiculés par la fgure racisée du Père Fouettard

peuvent porter atteinte à la personnalité (tu es méchant (car tu es Noir) ou à la

dignité (on ne joue pas avec toi parce que tu es méchant, car tu es Noir)...)

d'enfants afro-descendants (voir le  témoignage d'Anya Topolski  du 29

novembre 2017 : https://www.mo.be/column/hoe-zwarte-piet-mijn-seksleven-

verpestte ) et participent à renforcer le racisme dans la société belge. 

C'est pourquoi nous avons voulu organiser une matinée de conférences

permettant de rendre compte de ces problématiques entourant ce personnage

propre au folklore de nos contrées, et de présenter des propositions pour le

transformer. Dans une première intervention, Bambi Ceuppens nous parlera de

l'histoire de l'invention du Page Noir aux Pays-Bas et en Belgique, comme

compagnon de Saint Nicolas. Les impacts sociaux et psychologiques liés à

l'existence de ce personnage dans le folklore belge seront analysés de manière

complémentaire dans les interventions de Mireille Tsheudi Rober intitulée

« Impacts du Père Fouettard sur les enfants belges », et celle de Birsen Taspinar

« Racismen de psychologische effecten op het kind » Puis, seront présentées

deux initiatives déjà existantes mises en place pour pallier les problèmes que

posent les dimensions racistes des représentations actuelles du Père

Fouettard/Zwarte Piet. Enfn, l'équipe de Belgïk Mojaïk présentera une proposition

visant à faire de la fête de Saint Nicolas un outil de lutte antiraciste promouvant le

respect de la diversité, la cohésion sociale, l'égalité des chances et le bien vivre

ensemble.

5
Belgïk MoJaïk asbl

Rue du collège, 128
1050 Bruxelles – Belgique

Tél : + 32 (0)486 71 89 37/484.45.22.06
E-mail : belgikmojaik@gmail.com
Site Web: : www.belgik-mojaik.be

mailto:belgikmojaik@gmail.com
https://www.mo.be/column/hoe-zwarte-piet-mijn-seksleven-verpestte
https://www.mo.be/column/hoe-zwarte-piet-mijn-seksleven-verpestte
https://www.mo.be/auteur/anya-topolski


I.

CONTRIBUTIONS DES

EXPERT.E.S 

AFIN DE 

DRESSER UN PANORAMA EXPOSANT

DIFFÉRENTES FACETTES DE LA

PROBLEMATIQUE ENTOURANT LE

PERSONNAGE DE 

ZWARTE PIET/PERE FOUETTARD
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Intervention n°1     

Character Zwarte Piet History 
par 

Bambi Ceuppens 

B A M B I C E U P P E N S est Docteure en Anthropologie sociale.
Elle travaille en Belgique comme «Senior Researcher » au sein du
Musée Royal de l'Afrique Centrale (MRAC-Tervuren) et enseigne à

KASK (Gand) et  à Sint-Lucas (Anvers). 

Spécialisée sur les questions liées à l'histoire coloniale belge, la
culture et l'art congolais, et la présence congolaise en Belgique, elle
est également active dans le processus de décolonisation du MRAC.

Au sein de l'AfricaMuseum, Bambi Ceuppens est conservatrice du
module sur la décolonisation et l'indépendance dans la salle

« Histoire de la présence congolaise en Belgique » et du
corner « Représentations ». Elle a d'autre part été

commissaire et co-commissaire de nombreuses expositions
temporaires à l'AfricaMuseum (Tervuren, Belgique), à Bozar

(Bruxelles), au Garage Museum,of Contemporary Art
(Moscou), au Kinsthaus Graz (Autriche), et  à  la Kunsthalle de

Tübingen (Allemagne).

D'autre part, elle est coordinatrice et co-auteure de l'ouvrage « Piet
Praat over Zwarte Piet in België », paru en 2018, Chez Houtekiet.
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Some of you may have heard about the controversy surrounding Zwarte Piet (Black

Pete) in the Netherlands, but may be unaware of the debate about the same figure and other

blackface figures in Belgium.

Zwarte Piet is one of the many figures who have accompanied Saint Nicholas over

time in different European countries. Saint Nicholas is one among many Saints, some

historical, some mythical, who are/were known for their generosity vis-à-vis children. In

the Netherlands, he is now the only such figure, in Belgium, he is the dominant one, as

opposed to France, where Father Christmas is most popular. Nevertheless, it is in France

and more particular in the northern region that borders Belgium, that the story of Saint

Nicholas as the saint who distributes gifts to children starts. This popular representation is

not based on any known legend and this may help explain its limited iconography; the

benevolent, child-loving gift-bringer is only connected to the historical saint by virtue of

the name they share. 

On 28 December, the Catholic Church celebrates Holy Innocents Day in

commemoration of the Massacre of the Innocents: according to the Gospel of Matthew,

Herod the Great, the Roman client king of Judea, ordered the execution of all male

children two years old and under in the vicinity of Bethlehem. On the first day of the

commemoration, medieval school boys selected a fellow-pupil who dressed up as a bishop

and was in charge for the three days that he and his companions went in for great mischief.

During the 11th century, Saint Nicholas became the patron saint of children attending

monastery schools in Northern France. As time went on, Holy Innocents Day and the

celebration of Saint Nicholas merged into a single feast: on 5 December, the day before the

saint‘s birthday, school children selected a bishop amongst their number who remained in

charge until 28 December. As the feast moved out to the streets, terrifying devils started

accompanying the child bishop; they could only be appeased by offering them money or

food. When Saint Nicholas became the patron saint of young men, the latter began to

organise their own masquerades with devils who chased ‘naughty’ girls through the streets.

From France, Saint Nicholas celebrations spread to the Low Countries and to Britain where

parishes held Yuletide “boy bishop” celebrations during which youths performed the

functions of priests and bishops and exercised rule over their elders. As such, Holy
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Innocents Day and Saint Nicholas belong to the feasts and rites of the “inverted world” as a

prelude to carnival.

During the 13th century, school children received leave and money from the city

or nobles on the feast day of their patron saint. From the 16th century onwards, children

put out their shoes with food for the horse or donkey on which the Saint rides near the

fireplace in a practice that has hardly changed over time: while the children sleep, parents

replace the food by toys and treats; the next morning, they tell their children that Saint

Nicholas or his servant slid down the chimney, gratefully took the food for his animal and

in return left presents for the children. 

In the celebrations organised by young men throughout Europe, Saint Nicolas

was often accompanied by dark-faced or black-clad figures with a beard who could wear

animal skins, horns and/or chains: Hans Trapp in Alsace in France ; Hanscrouf or Hans

Muff in German-speaking regions of Liège in Belgium; Rubelz in German-speaking

Lorraine in France; Houseker in Luxembourg; Père La Pouque in Normandy; Pelzbock in

Rhineland and Silesia; Ryszard Pospiech in Poland; Belsnickel in South-East Germany,

Pelzmartel in South Germany etc. Ruprecht or Knecht Ruprecht in Germany and Austria

and Schmutzli in Switzerland carry a duffel bag and a rod, just like Zwarte Piet used to.

Like Schmultzli, Krampus in Bavaria and Austria is not always black and often carries a

basket instead of a bag; both are used to throw in naughty children. Elsewhere in Europe,

masked young men with rods could hunt girls with the whip or clap their whips as they

walked across fields. In the Belgian and Dutch countryside, men disguised or masked

themselves. Armed with bells, chains, buffalo horns or cow horns, they could organise

themselves into noisy parades and invaded houses in order to give moral lessons and act

like judges meting out sermons, threats or punishments, beating up people with the rod,

demanding gifts, especially foodstuffs, and hunting and teasing, if not harassing young

women. In France, Père Fouettard (fouet means whip) accompanied Father Christmas

throughout the country, except the east and north where he accompanied Saint Nicholas, as

he also did in Belgium. 

Initially, the bogeymen’s practice to darken their skin or wear a mask to make

themselves unrecognizable had no racial connotations, but referred to the underworld.
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Under the influence of Christianity, the contrast between light and dark was transformed

into an opposition between white, associated with God and good, and black, associated

with sin, evil and the devil. The latter could be called de Zwarte (the black man), Zwarte

Pieter (black Peter), Pieterman, Le More, Père Fouettard, Krampus, Schmutzi, Leutfresser

or variations on the Biblical Beelzebub such as Peltzenbock, Bugaboo, Bullebak. The ritual

context in which such figures operated “[suggests] little more than their pursuit of

unrecognizability. To blacken your face can be seen as “the easiest and cheapest form of

masquerade””(Helsloot). There is indeed abundant source material which shows that

people on the five continents can paint their face, cover it with a hood or mask, or stick a

large beard on, like Saint Nicholas and Santa Claus, to make themselves unrecognizable, in

masquerades whatever their aim or purpose. 

While many scholars see Zwarte Piet as a recent transformation of medieval

devils and bogeymen, some Dutch scholars reject this interpretation on the grounds that no

representations of Saint Nicholas accompanied by an escort exist in the Low Countries

before the 19th century. In reality, there is at least one such earlier image: since around

1600, a statue of Saint Nicholas with an apparently black boy in prayer, wearing a monk’s

habit, adorns the top of the baroque gateway to the St Nicholas corridor in the centre of

Brussels, a city where St Nicholas has long been very popular. This figure shares two

characteristics with the figure of the black servant of Saint Nicholas who is first

represented in 1850 in a book written by the Dutch school teacher Jan Schenkman: he is a

small African boy. Iconographically both boys deviate strongly from the medieval

bogeymen: their face is not blackened to make themselves unrecognizable and the clothes

they wear are not at all similar to those of Saint Nicholas' escorts in the past. I have been

unable to find any information about the monk accompanying Saint Nicholas in Brussels.

The servant depicted by Schenkman was first described in 1828 as “Pieter me knecht”

(“Peter me servant”) and “een kroesharige neger” (“a curly-haired Negro”). During the

16th century, such dark-coloured servants started forming part of a European visual

tradition that portrayed aristocrats with one or more black pages. These representations had

been introduced by Portuguese and Spaniards in Antwerp. Between the end of the 15th

century and the fall of Antwerp in 1584-1585, Antwerp had the largest African population
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outside of Lisbon. In 1521, Albrecht Dürer made the first portrait of an identified African

person in Antwerp: a young African woman, whom Dürer described as Katherina, some 20

years old, the servant of the representative of the king of Portugal in Antwerp. After the

fall of Antwerp, refugees took the fashion of pages with their typical suit with bright

colours to the North. The family crest of their master and the steel band that these pages

usually wore around their necks were unmistakable signs of ownership. The boys were

displayed as proud jewellery with a status-increasing and highly decorative value. A

French source mentions that they found their clothing terrible. 

As a result of the associations between blackness and racial inferiority and

servitude in the wake of the transatlantic slave trade, the image of Zwarte Piet dressed as a

black page quickly became canonized in the Netherlands. Like these enslaved Africans,

Schenkman's servant is small: “Smallness emphasizes service and servitude. Small is

childish and this complements Western paternalism.” It is difficult to know what to make

of the small black monk accompanying Saint Nicholas in Brussels, but we can establish a

connection with the habit of addressing adult African servants in overseas colonies as

‘boys’. 

The extent to which from the 19th century onwards, Saint Nicholas’ servant is

considered black by birth is borne out by the fact that during the entry of Saint Nicholas in

Amsterdam in 1934, he was accompanied by six Surinam servants. If the Saint Nicholas

feasts originated in a context of the inverted world, the enslaved African at his side who is

first called Pieter in an article published in the Netherlands in 1859, symbolizes the all too

real unequal relationship between white masters and enslaved Africans. 

During the 1930s, Zwarte Piet becomes the only figure accompanying Saint

Nicholas in the Netherlands, while Belgian and Dutch adults take over the organization of

Saint Nicholas feasts: primary school teachers played a major role in the transition of the

parties organized by children for children into parties organized by adults for children,

which replaced the wandering of the young by entry of an adult disguised as the saint. In

Flanders during that same period, the companions of Saint Nicholas continued to take on

different guises, including female angels, darkened figures resembling Père Fouettard and

others resembling an enslaved African; they also bore different names, such as Nicodemus.

11
Belgïk MoJaïk asbl

Rue du collège, 128
1050 Bruxelles – Belgique

Tél : + 32 (0)486 71 89 37/484.45.22.06
E-mail : belgikmojaik@gmail.com
Site Web: : www.belgik-mojaik.be

mailto:belgikmojaik@gmail.com


Père Fouettard continues to be Saint Nicholas’ only companion in Francophone Belgium.

However they are made up, masked or dressed, the dark figures are all bogeymen who

frighten children and threaten that they will take naughty children away in the bag they

carry on their back. 

During the 1960s, with the event of new pedagogical insights, bogeymen were

transformed into clownish figures and as such, gradually transformed themselves in the

figure of the Dutch Zwarte Piet. The accentuation of the latter’s lips and wig with frizzy

hair, which bear no resemblance to the representation of bogeymen, seem to come directly

from the English-language blackface culture, which had been introduced in continental

Europe as early as the end of the 19th century; during the 1970s, Belgian and Dutch

television broadcasted the BBC Black and White Minstrel Shows. 

White American representations of African American minstrel figures closely

resemble colonial representations of black colonial subjects as happy, stupid, clumsy, lazy,

physically fit and strong. In the US and Britain, black and white minstrel shows became

popular after abolition: after the end of legal distinctions between free and enslaved

citizens, the image of the stupid African American must help maintain the social gap

between white and black citizens. In a similar vein, the introduction of the clownish

Zwarte Piet in the wake of decolonization must maintain the social gap between white and

black citizens in former colonial metropoles like Belgium. 

In Flanders, the canonization of Zwarte Piet as an enslaved African dates from

the 1990s and owes much to the popularity of the television series, Dag Sinterklaas, which

has been broadcasted yearly on Flemish national television ever since. The adaptation of

that same figure in Francophone Belgium started later , largely as a result of market forces:

there are many Dutch chain stores in Belgium and two different Saint Nicholas market

campaigns, one featuring an enslaved African and one featuring a hooded Père Fouettard

are not economically viable in a country as small as Belgium. As a result of these

developments, shops lending costumes now only provide a page custom and a curled wig

for adults who want to disguise themselves as Zwarte Piet/Père Fouettard throughout the

country. Given how recent the developments are, it is striking how quick infantilised Père

Fouettards have caught on in Francophone Belgium. As time goes on, other Saints bearing
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gifts for children in Flanders, like Saint Martin, have become all but indistinguishable from

Saint Nicholas; the same goes for their escorts.  

Dutch customs and children's literature have introduced a great array of Pete

figures, including women who remain anonymous, and children, in Flanders and, by

extension Francophone Belgium. They live in a hierarchical, male-dominated society,

headed by Hoofdpiet (Main or Upper Pete) who responds only to Saint Nicholas and who

lords it over Pakjespieten (Petes who make presents), Snoeppieten (Petes who prepare

treats), Schoorsteenpieten (chimney Petes) etc. who are indistinguishable.  

This hierarchical, male-dominated society is the focus of the picture book Sinterklaas by

Charlotte Dematons, first published in 2008, which won two major prizes and was

immensely popular in the Netherlands and Flanders. It shows Saint Nicholas living on a

large estate in Spain in a large house surrounded by small courtyards, including one for the

old Petes and a school where young Petes learn their craft. Saint Nicholas has a whole

floor to himself, with his own bedroom, separate dressing, bathroom, study, reception

room and living cum dining room. Apart from the Main Pete who has his own room,

complete with a photo of a white pin-up, the other forty Petes all share a cramped attic with

bunk beds and a single bathroom, while the women and children sleep on a separate floor

and all the Petes share one living room and dining room and a kitchen two storeys below.

Even the horse has more privacy. Young and old Petes beaver away under the supervision

of Saint Nicholas who clearly sees no problem with child labour.  On their way to the

Netherlands, the male Petes labour under deck while Saint Nicholas peacefully sleeps in

his cabin or looks after his horse on deck. 

The book, aimed at toddlers, seems to confirm Mireille-Tsheusi Robert’s

suggestion that the Saint Nicholas celebrations featuring one or more black Petes is an

initiation rite that prepares black children for their adult role in Belgian society. She asked

74 black Belgian children between the ages of 3 and 11 whether Zwarte Piet/Père

Fouettard is brown or African, what work he performs, whether they prefer him or Saint

Nicholas and whom they resemble most. Most children identified with Zwarte Piet/Père

Fouettard on the basis of his appearance, even as they considered him subordinate to Saint

Nicholas and described him as a clown who can be naughty and threaten children. Their
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statements refer to at least four common stereotypes that are routinely attributed to

Africans: wild and brutal; submissive; very gifted in the field of art, sports and

entertainment; stupid.

In 2017, Dematons decided that Sinterklaas would no longer be reprinted. If the

references to American and Caribbean slave societies in the book seem all too obvious, it is

important to point out that to this day, many Dutch and Flemings do not understand what

“the fuss” was all about. 

The controversy over Zwarte Piet spilled over from the Netherlands to Flanders as late as

2013. One year later, the first Zwarte Mieten (female Petes) made their appearance in short

skirts. In 2017, the Flemish Sint-Niklaasgezelschap (Saint Nicholas Association) that

guards the ‘tradition’ emphasized the existence of Zwarte Mieten, but refused to sign and

endorse the Pietenpact, a text proposing to change the appearance of Zwarte Piet so as to

transform the Saint Nicholas feast into a celebration for all children. In the wake of the

Pietenpact, many organisations, including the Flemish national broadcasting company,

have transformed Zwarte Piet into Roetpiet (soot Pete). It is not clear whether the idea that

Zwarte Piet is black because he has crawled through the chimney developed to erase his

slave background, but as late as 2015, some Belgians of African descent disguised

themselves into Zwarte Piet/Père Fouettard/Mère Fouettard without wearing any make-

up, reinforcing the view that s/he was born black. 

In 2018, the well-known and popular Flemish illustrator Gerda Dendooven

published a book Piet en Sint en het slimme kind (Pete and the Saint and the Smart Child),

which introduces Roetpiet.  The author consulted the Minderhedenforum, the Flemish

organization that represents associations of “ethnic minorities”, but ignored them when

they opposed the stereotypical representation of a black girl on the cover. This can stand as

a symbol for the way in which the public debate is conducted in Flanders: by white adults,

without any real consideration for their black co-citizens and their children. And whereas

pedagogues played a major role in the transformation of the companion of Saint Nicholas

from a bogeyman to a clown during the 1960s, they have remained largely quiet as regards

the transformation that is necessary if Saint Nicholas is to become a feast for all children.

A number of artists have suggested alternatives which re-establish a link with the

14
Belgïk MoJaïk asbl

Rue du collège, 128
1050 Bruxelles – Belgique

Tél : + 32 (0)486 71 89 37/484.45.22.06
E-mail : belgikmojaik@gmail.com
Site Web: : www.belgik-mojaik.be

mailto:belgikmojaik@gmail.com


origin of the Saint Nicholas celebrations which were organized by children who dressed up

like the saint. The black Dutch actor Patrick Mathurin is in favour of abolishing the

helpers. He dresses up as Saint Nicholas, much to the concern of many white Dutch, and

organizes parties in which he encourages children to do the same. It may well be the case

that, as Janneke Vegers argues, the gender specificity of Saint Nicholas and Zwarte Piet

remains underexplored in Dutch debates; in Belgium, the black artist Laura Nsengiyumva

started questioning the boundaries of race and gender in the Saint Nicholas tradition by

performing for the first time as Queen Nikkolah in 2017, a performance much appreciated

by many black Belgian parents.

During all the known history about various Catholic saints giving presents to

children, not all these saints have always and systematically been accompanied by one or

more persons, but unlike angels, their dark companions do not exist independent of them.

On the one hand, some names clearly suggest that the good saint and his bad escort

actually are doubles, two sides of a single coin (in some regions of Germany, the

companion is called Nicholas or Martin). On the other hand, over time, Zwarte Piet has

evolved into an attribute of Saint Nicholas, comparable to his horse or donkey, his staff, his

mitre etc. As such, he figures as the ‘other’ in the sense that Simone de Beauvoir described

woman as man’s ‘other’: “She is determined and differentiated in relation to man, while

he is not in relation to her; she is the inessential in front of the essential. He is the Subject;

he is the Absolute. She is the Other” (de Beauvoir 2011: 26). The racialized differences

between master and servant render it impossible for the servant to become and replace his

master; in the current Dutch narrative, he can, at most, become the Upper or Main Pete. In

addition, Roetpiet continues to dress as an enslaved African. Focusing on the saint and

eliminating his servant solves the class dimension with one fell swoop. And it solves

another pernicious problem: unlike blackened up Zwarte Pieten, Roetpieten are easily

recognisable, which poses particular problems in small villages and neighbourhoods, in

scout groups etc. where the roles of Saint Nicholas and his companions are usually played

by individuals who are known to the children.

If Saint Nicholas celebrations, unlike other feasts which used to be organized by

children for children, are still alive and well in Belgium, it is worth pointing out that when
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talking about the role of literature, the market, and the media, we are talking about

interventions by adults. Since the 19th century, Saint Nicholas celebrations have been

hijacked by adults in the name of a bourgeois ideal that they have imposed on children. In

the process, they have set up parallels between minor children and overseas colonial

subjects, two categories of persons who during modern times lost their autonomy vis-à-vis

white, bourgeois, male citizens who introduced spatial segregations between the worlds of

adults and children as well as between the worlds of colonial citizens and subjects. 

As mentioned, a focus on Saint Nicholas rather than his escorts appears like a

return to the origins of the celebrations. But, of course, childhood has changed

considerably since the 11th century, as has the age of children for whom Saint Nicholas is

celebrated and the society in which these children live. Some adaptations of the tradition

already reflect these changes: the fact that Saint Nicholas has moved from heaven to Spain,

more often than not does not have a cross on his mitre, the introduction of a multitude of

Zwarte Pieten, even as representations such as those in Dematons’ Sinterklaas still

celebrate a male-dominated, hierarchical society in terms of relations between whites and

blacks, as opposed to the intimacy and harmony that characterises white families

celebrating Saint Nicholas.

But I think that the time has come to give Saint Nicholas celebrations back to the

young, if not to hand back complete control to them, at least with an aim to ask all of them,

boys and girls, black and white etc. what they want and expect of what is meant to be the

most important celebration of the year that, contrary to Christmas, focuses exclusively on

children. 
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Intervention n° 2     

Impacts du Père Fouettard sur les enfants belges 
par 

Mireille Tsheusi-Robert  

MIREILLE TSHEUSI-ROBERT e s t formatr ice, au teure et
chercheuse associative sur les questions raciales. 

Depuis 2015, elle assume la présidence de Bamko-CRAN asbl, un
comité de femmes pour l'égalité et l'équité raciale. Titulaire d'un
master en Sciences de l'Education, elle a débuté sa carrière comme
éducatrice en 1999 auprès d'adolescent.e.s en proie aux
dynamiques dites de "bandes urbaines". 

S'intéressant aussi à la petite enfance, en 2015, Mme Robert a
organisé le test psychosocial "Black doll, White doll" (Clark et Clark,
USA) dont les résultats sont présentés dans le livre choral "Créer en
Post-colonie, voix et dissidences congolaises" (Coord. Gia
Abrassart  et  Sarah  Demart,  2016). Ce travail visait à mesurer la
prévalence de l'intériorisation du racisme chez les enfants noirs de
Belgique, il a été l'amorce d'une étude plus large intitulée "Ecolage
raciste en Belgique : mode d'emploi pour apprendre aux enfants
noirs à se détester eux-mêmes et à préserver le privilège blanc" ( à
paraître 2021). 

Elle est co-auteure de plusieurs ouvrages dont "Racisme anti-Noirs,
entre méconnaissances et mépris " (2016). 
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Je dis souvent que le folklore est bien plus qu’un divertissement puisqu'il

entreprend un apprentissage des rôles sociaux et raciaux savamment scénarisés et

inculqués. C'est un instrument de propagande et d'endoctrinement idéologique, même en

situation de démocratie. En participant à un folklore, vous apprenez comment une société

traite ses vieux, ses nourrissons, ses femmes, ses hommes, ses trans-genres, ses animaux,

son environnement végétal, ses malades, ses travailleur.se.s etc. Vous savez comment elle

enterre ses morts, comment elle lie les êtres qui s'aiment, comment elle définit ce qui est

bon ou mauvais, beau ou laid, bien ou mal, blanc christique ou noir diabolique. Et si vous

participez à ces folklores trop longtemps, vous finissez par penser comme la plupart des

carnavaliers, des participant.e.s à ce folklore, que le Blanc est mieux que le Noir, même si

vous êtes noir.e. 

J'étais dans mon salon, un soir de 2015, lorsque je vois un communiqué d'UNIA

(centre inter-fédéral contre le racisme) qui explicite que Zwarte Piet/Père Fouettard n'est

pas vraiment raciste, car il ne blesse pas une personne en particulier. J'étais très étonnée,

car personnellement la lésion je la sentais ; Père Fouettard, je m'en souviens encore quand

j'étais petite. Ce communiqué n'a pas été démenti depuis et il existe toujours sur le site

internet d'UNIA. Alors j'ai décidé la même année de faire une étude (je ne suis pas

chercheuse, donc je ne dirai pas une recherche) auprès de 74 enfants Noirs et Noirs-Métis

et âgés de 3 à 11 ans (On m'a reproché de ne pas avoir également fait cette étude auprès

d'enfants Blancs, et ce sera fait cette année). Vous pouvez retrouver les résultats de cette

étude dans le livre Créer en Post-colonie dirigé par Gia Abrassart et Sarah Demart, édité

par le Bozar et Africalia. J’ai d'abord proposé aux enfants une poupée blanche et une

poupée noire, et je leur ai demandé : Y-a-t-il une poupée plus jolie, plus gentille, plus

intelligente ? Y en a-t’il une qui est le chef de l'autre ? quelle est la poupée qui te

ressemble ? Je n'ai pas inventé ce procédé, il nous vient des époux Clarks (Good Doll, Bad

Doll) qui l'ont inventé aux Etats-Unis en 1947 (période de ségrégation raciale). 

Ensuite, je leur ai posé une deuxième série de questions : Je leur ai demandé à

quelle poupée ressemble le plus Père Fouettard ? quelle poupée ressemble le plus à Saint

Nicolas ? Qui est Père Fouettard par rapport à Saint Nicolas ? Que doit faire Saint Nicolas,

même chose pour Père Fouettard ? De quel pays vient Père Fouettard ? Est-il un Africain ? A
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qui appartiennent les cadeaux ? Si tu avais le choix, tu serais plutôt Père Fouettard ou Saint

Nicolas ?  Saint Nicolas est-il plus beau que Père Fouettard ?  plus gentil ? A qui

ressembles-tu : à Père Fouettard ou à Saint Nicolas ? Ces questions visaient à reconnaitre

d'une part les préférences esthétiques des enfants, mais également de manière sous-jacente,

à connaitre leur jugement de valeurs (sociales) qu'ils attribuent ou pas à une couleur de

peau, et aussi à savoir s’ils faisaient le lien entre le personnage fictif et le réel ? C'est-à-dire

est-ce qu’ils s'identifient à ces personnages ?

Voici une partie des résultats de ce test, car je ne peux pas tous les présenter ici : 

- 71 % des enfants interviewés s'identifient à la poupée brune. Avant 9 ans, ils disent plutôt

brun que noir et beige-rose. Donc après 9 ans, nous leur avons suffisamment appris qu’être

Noir, équivaut à ce brun-là. 

- 76% s'identifient à Zwarte Piet/Père Fouettard et pensent que Zwarte Piet est un Africain

ou qu'il vient d'un pays d'Afrique. Cela prouve que la tirade disant que c’est un personnage

passé par la cheminée et que c'est pour cela qu'il est sale, noirci, les enfants ne l'ont pas

comprise ; à un moment donné, il faut  donc bien s'en rendre compte !

- Une écrasante majorité (environ 80%) des enfants préfèrent jouer avec la poupée blanche.

Les enfants ont identifié, et c'est ça qui m'intéresse le plus, quatre thématiques principales à

propos de la figure de Père fouettard/Zwarte Piet, et ces thématiques sont clairement des

stéréotypes récurrents et historiques sur les Noirs et  les afro-descendants. 

− Le thème de la brutalité d'abord : Père Fouettard/Zwarte Piet est méchant, il frappe,

il est brutal. C'est la réponse de 36% des enfants interrogés probablement parce que depuis

quelques années, on représente Père Fouettard/Zwarte Piet comme quelqu'un de gentil et

plutôt joyeux.

− Le thème de la servitude : 86% des enfants interrogés pensent que Saint Nicolas est

le patron  et Père Fouettard/Zwarte Piet le subalterne.

− Le thème du divertissant : Père Fouettard./Zwarte Piet doit nous faire rire. Il est

souvent joyeux.

− Le thème de la naïveté ou de la bêtise. Les enfants disent que Père Fouettard ne sait
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pas qui a été gentil ou pas, c'est saint Nicolas qui l'en informe. 

Avec ces résultats, la question n'est plus de savoir si ce folklore est raciste ou pas,

(même si c'est une question importante) mais c'est de dire à UNIA et à d’autres qu'il y a bel

et bien une blessure puisque les enfants afro-descendants s'identifient à Père Fouettard

qu'ils estiment être quelqu'un de brutal, de servile, de divertissant et de bête. Est-ce

vraiment l'image que nous voulons transmettre aux enfants ? Il y a là une lésion évidente à

considérer. Lorsque j'ai fait cette étude, le moment le plus difficile qui m'a presque mis les

larmes aux yeux, c'est lorsque je demandais, une fois que les enfants m'avaient dit du père

fouettard qu'il était le plus méchant, le plus laid, etc. ,  à laquelle des deux poupées

ressembles-tu ,  et qu'ils étaient obligés de pointer la poupée noire. C'est un moment très

difficile, car l'enfant se rend compte ce que cela signifie. 

Il y a donc bel et bien une lésion et il va  falloir retourner voir UNIA,  discuter avec

eux, et leur dire : non, vous vous êtes trompés sur ce point là ! Il y a aussi une négation de

l'africanisation du Père Fouettard/Zwarte Piet dans les médias, dans les conversations de

famille, etc. puisqu'il serait soit-disant passé par la cheminée. Or, du point de vue des

enfants, Père Fouettard/Zwarte Piet est un Africain ou un Noir. D’ailleurs, quand je

demande à un enfant Noir : Est-ce que ton papa pourrait jouer Père Fouettard/Zwarte Piet,

ils répondent généralement oui, car il est déjà noir. C'est aussi un rituel d'écolage raciste

qui distribue les rôles raciaux : rituel, parce qu'on n’oublie pas le fond religieux, et saint

Nicolas, c'est un Saint qu'on respecte avec l'approbation des adultes (parents, école...) et

des commerces (il est aussi le Saint Patron des commerces) donc, c'est un personnage qui a

du poids ; un rituel aussi parce que ça arrive chaque année. C’est ainsi que chaque année,

on apprend aux enfants à être racistes  ! Ecolage raciste parce qu'on leur apprend la place

des uns et des autres dans la société.

Comment et pourquoi cet écolage raciste a finalement un impact sur les enfants. Je

vais citer simplement cinq raisons (il y en a certainement plus, mais j'abrège ici). Il y a : 

− L'approbation de cette fête par les institutions familiales, médiatiques scolaires,

commerciales, etc. 

− Le décorum autour de cette fête : c'est une personnalité importante qui arrive. Les
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enfants attendent ça depuis plusieurs jours. Il y a plusieurs imputes dans les médias qui leur

annoncent que Saint Nicolas va arriver… Et puis il se présente dans un habit

impressionnant. Donc, c'est quelque chose qui marque le décorum. C'est comme pour les

défilés militaires, ça marque même s'il s'agit d'un défilé religieux. 

− La notion de répétition : c'est annuel ; c'est chaque année, donc l'enfant ne peut pas

le rater, ne peut pas l'oublier, et c'est hégémonique !

− La question des cadeaux : on récompense en fait la structure raciste du couple Père

Fouettard/Zwarte Piet et Saint Nicolas. L’enfant va donc associer au racisme quelque

chose de positif puisqu'il reçoit un cadeau. Autrement dit : « je participe à cette fête dans

laquelle je suis représenté comme inférieur, et c'est censé être positif ; je dois donc

l'accepter comme quelque chose de positif. ». 

Pourquoi c'est positif, parce que le racisme a une raison sociale; ça sert à un

statuquo du privilège blanc dans la société belge. Et l’enfant, au terme de cette fête de

Saint Nicolas avec sa répétition hégémonique, apprend ainsi que pour s'intégrer dans la

classe des adultes belges, il saura exactement ce qu'il doit espérer sur le marché de

l'emploi : une place de subalterne. Il aura compris et appris comment réagir en cas de

difficultés : être agressif. En tant que Noir, il saura comment se faire accepter dans un

groupe : être le comique de service. Mais ce qu'il apprendra plus tard, c'est que l'expression

du racisme à travers un personnage folklorique est totalement légale, qu'il n'est pas censé

contester ces rôles assignés et racistes, car humilier et se moquer des Africains ou des

Afro-descendants, et plus largement des racisés, des basanés, à travers des personnages

blackfacés tels que le sauvage de Ath (le Diable Magnon), les Noireaux, les Bazous de

Bissen, etc, c'est la tradition belge ! Et de cette façon, l'enfant s'intègre en s'humiliant lui-

même. Il a appris, avec des imputes positifs,  comme les cadeaux,  que c'est ça sa place

sociale dans la société belge. 

D'autre part, permettez-moi de dire que le moment que nous partageons ici, est

financé par la DGD (coopération belge au développement). Or, il ne pourrait pas y avoir

d'interventions incessantes sur le continent africain, si le racisme disparaissait. Nous

acceptons cela parce que nous avons appris à être raciste, nous avons appris que Père
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Fouettard, les Africains, les Noirs doivent être aidés parce qu'ils sont carencés. Et ainsi,

plutôt que d'acheter à bon prix leurs matières premières, nous préférons les aider ! Et c’est

là tout le paradoxe d'être dans une société qui, à la fois donne des imputes de cohésion

sociale, d’inter-culturalité, - et on promeut cela- , et qui en même temps finance des

procédés qui restent sur le plan macro-économique éminemment racistes. D'un côté, nous

apprenons aux enfants à être racistes afin de stabiliser le statuquo du privilège blanc, et de

l'autre, tout au long de leur vie qu'ils soient ici ou sur le continent africain , les Noirs et

Afro-descendants sont maintenus sous cloche dans cette humiliation permanente. 

Tous ces constats, c'est très bien, mais moi je suis une femme d'action et alors,

qu’est-ce qu'on fait ? Je propose, à vous qui êtes dans cette salle, de co-signer une lettre

que l’on va envoyer  à la présidente du Parlement francophone bruxellois ; il faut bien

commencer quelque part, les néerlandophones m'excuseront, nous allons aussi l'envoyer au

Délégué Général des Droits de l'Enfant, ainsi qu’au ministre chargé de l'enfance, et je

remercie nos partenaires Café Congo et Belgïk Mojaïk de  nous soutenir dans cette

démarche militante. Nous allons donc entamer une campagne pour la transformation ou

l'annulation du personnage de Père Fouettard/Zwarte Piet, et j'espère que vous pourrez

participer à cette campagne ! 
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Intervention 3   

Racisme en de psychologische effecten op het kind
par

Birsen Taspinar 

BIRSEN TASPINAR est psychologue clinicienne et anthropologue.

Elle est spécialisée dans les questions liées au trauma et au racisme.

Elle enseigne le sujet Famille et Santé au sein de l'Odisee University

College à Bruxelles.

Elle est l'auteur du livre « Mothers of Silence » dont est tiré un

spectacle. Ici, Birsen Taspinar nous éclairera sur les impacts

psychologiques pouvant résulter de l'expérience fréquente, voire

quotidienne, de la colonialité et donnera des exemples d'outils créés

pour travailler les traumas liés au racisme.
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II.

TEMOIGNAGES

AFIN DE PRESENTER DIFFERENTES

INITIATIVES MISES EN PLACE POUR PALLIER

LES PROBLÈMES QUE POSENT LES

DIMENSIONS RACISTES DES

REPRÉSENTATIONS ACTUELLES DU PERE

FOUETTARD/ZWARTE PIET 
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Témoignage 1

Queen Nikkolah 

par 
Laura Nsengiyumva

LAURA NSENGIYUMVA est une artiste bruxelloise

d'origine rwandaise qui a étudié l'architecture à La Cambre. Elle a

été primée lors de la Biennale des Arts de Dakar en 2012 pour une

installation vidéo dénommée « 1994 ».

 Elle est, entre autres, l'auteure de l'installation PeoPL et la

créatrice du personnage Queen  Nikkolah  qui, depuis plusieurs

années, déjà, émerveille petit.e.s et grand.e.s.
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Laura Nsengiyumva n'est finalement pas venue témoigner mais a
présenté une installation/performance intitulée « Absence radicale »

accompagné d'un texte lu par Eric Cyuzuzo
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Témoignage 2

Pietenpact 
par 

Willem Bongers-Dek (deBuren)

WILLEM BONGER-DEK a étudié la langue et la culture

néerlandaises à Utrecht, Anvers e t Sheffe ld . Il a remporté le prix

Taalunie Thesis avec son  mémoire de maîtrise sur la littérature d e

la migration. Il est, depuis septembre dernier, le directeur de la

Maison famando-néerlandaise pour la culture et le débat deBuren,

après avoir été en charge, à partir de 2009, de la programmation

littéraire du lieu, puis avoir assuré la fonction de directeur-adjoint.

DeBuren est la structure à l'origine de la création du Pietenpact. Ce

pacte met en évidence les « bonnes pratiques » spontanément

développées par de grandes organisations et entreprises famandes.

Le Pietenpact plaide pour une fête de Saint-Nicolas dans laquelle le

respect de la tradition et l'inclusion sont essentiels et propose des

pistes pour contrer les stéréotypes raciaux v é h i c u l é s p a r les

di f fé rentes représentations de Zwarte Piet/ Père Fouettard.
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Geachte aanwezigen,

‘Sinterklaas is er voor iedereen, en zeker voor alle kinderen. Daarom pleit deBuren voor 
een Sinterklaasfeest waarin respect voor traditie en inclusiviteit centraal staan.’

Met deze woorden begon de inleiding op het Pietenpact, een tekst die het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren op vrijdag 11 november 2016 publiceerde. Ik wens er ook mijn 
toespraak mee te openen, omdat er op die 11e november een wervelwind opstak die veel 
mensen belette letterlijk te lezen wat we schreven.

Als neerlandicus weet ik dat dat bij het lezen van gedichten een vruchtbare leeshouding is. 
Je leest wat er staat om te achterhalen wat er niet staat en in die zoektocht ervaar je een 
intellectueel en esthetisch genoegen. De gedichten uit de Sinterklaastraditie, van het genre 
‘De Sint zat te denken / wat hij x of y zou schenken’ lenen zich doorgaans wat minder voor
een dergelijke esthetische benadering.

Het Pietenpact, niet eens een Sinterklaasgedicht, bleek evenwel voor velen een aanleiding 
om de gepubliceerde tekst als zodanig over het hoofd te zien en de eigen strijdpunten 
boven te halen. Vandaar dat ik graag het Pietenpact, slechts 40 woorden lang, integraal 
citeer.

Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest 
is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten - 
roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten - jong en oud komt verblijden.

Het is deze tekst die ondertekend werd door deBuren, door de twee grote onderwijsnetten, 
de Gezinsbond, kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, bekende sinterklaasologen
als Bart Peeters, Hugo Matthysen en Stijn Coninx. Voor de commerciële sector was een 
uitdoofscenario voorzien. VTMKZOOM beloofde vanaf 2017 helemaal voor het 
Pietenpact te gaan en Ketnet, Sylvester en Studio 100 zouden het toepassen in hun nieuwe 
producties. Ook speelgoedketen Dreamland zou het Pietenpact vanaf 2017 hanteren. In het 
weekend van 12 en 13 november tekenden daarnaast al meer dan 500 particulieren het 
pact, via een formulier op de website.

Omdat ik weet hoe vluchtig het gesproken woord is, citeer ik dat pact nog eens volledig.

Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest 
is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten - 
roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten - jong en oud komt verblijden.

Wat er vervolgens gebeurde, zullen velen onder u zich wellicht herinneren. Het 
Minderhedenforum reageerde als eerste en nam direct afstand van het pact, omdat het niet 
ver genoeg ging en niet voorzag in de afschaffing van Piet. Dat hadden ze scherp gezien.
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Op 13 november publiceerde deBuren naar aanleiding van de mediastorm, waarover zo 
meer, een pagina met antwoorden op veel gestelde vragen. Op de vraag ‘Moet Piet 
verdwijnen?’, antwoordden wij destijds: ‘Dat zou doodjammer zijn. We vinden Piet een 
elementair deel van het Sinterklaasfeest. Het enige dat we vragen is om te letten op een 
invulling die rekening houdt met àlle kinderen die in Nederland en Vlaanderen wonen. Dat
is overigens grotendeels de bevestiging van wat in Vlaanderen al een tijdje in stilte aan het 
gebeuren is: geen domme knecht, geen onderdanig hulpje. De roetpiet is een inspirerend 
voorbeeld, dat perfect aansluit bij het bekende verhaal dat Piet beroepshalve in 
schoorstenen daalt en klimt en daardoor zwarte vegen heeft. Wij zouden het betreuren als 
Piet zou verdwijnen. Geen Sint zonder Piet; dat maakt deel uit van een mooie traditie in de 
Lage Landen. Er zijn mogelijkheden om wat nieuwe accenten te leggen, die maken dat het 
Sinterklaasgebeuren voor àlle kinderen een feest is.’

Van de andere zijde van het spectrum, rees de bezorgdheid over de traditie die deBuren 
zou willen aantasten. Ik citeer vraag 8 ‘Het Pietenpact wil van alles opleggen en vernietigt 
zo een prachtige traditie.’ Ons antwoord destijds: ‘Het Pietenpact wil niets opleggen; het is
een aanbeveling. Het staat mensen vrij om die aanbeveling al of niet te volgen. De 
organisaties en personen die het ondertekenen, passen het al toe of zullen dat voor nieuw 
materiaal in 2017 gaan doen.’

In die luttele dagen tussen publicatie van het pact, onze bijkomende antwoorden en media-
interventies van diverse sprekers, werden de woorden uit de inleiding van het pact helaas 
andermaal bewaarheid, en ik citeer: ‘De figuur van Zwarte Piet blijft voor grote 
verdeeldheid zorgen in Vlaanderen en in Nederland.’ En: ‘Uit de pietendiscussie van de 
voorbije jaren is gebleken dat al te radicale opinies niet leiden tot een breed gedragen 
oplossing. Te vaak verzanden voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in een 
loopgravendebat waarin de gemoederen hoog oplopen, en dat onoplosbaar en daardoor ook
oneindig lijkt. deBuren is dan wel voorstander van levendig debat, maar op een bepaald 
moment wordt het tijd voor compromis en pragmatiek. Met dit Pietenpact wil deBuren 
toewerken naar een constructieve en gedragen oplossing.’

Velen vroegen mij sinds mijn aantreden als directeur op 1 september jongstleden, wat ik 
zou doen met of vond van het Pietenpact. Ik hecht eraan op dit moment met u te delen dat 
ik de enige spreker vandaag op dit podium ben, die niet uit persoonlijke titel spreekt maar 
namens een instelling: deBuren.

deBuren, in de persoon van mijn voorganger Wim Vanseveren, besloot besloten 
gesprekken aan te gaan met criticasters uit diverse hoeken. In het boek De Zaak van 
Sinterklaas van Herman Cole, zei hij daarover het volgende.

‘“De tijd zal zijn tijd moeten krijgen, (…) Nadat ik woord en wederwoord heb gehoord, 
lijkt het me dat we moeten inzetten op spontane evoluties en opleiding.” En hij 
onderstreepte zijn overtuiging dat we er voor moeten zorgen dat Sinterklaas een feest blijft 
voor álle kinderen.’
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Na deze gesprekken in het voorjaar van 2017, hebben we het Pietenpact niet meer actief 
uitgedragen, het is vandaag ook niet mogelijk om het nog te ondertekenen of om inzage te 
krijgen in de lijst met ondertekenaars van november 2016.

Geachte aanwezigen,

De laatste weken heb ik mij opnieuw verdiept in de vele tientallen artikelen die over het 
Pietenpact geschreven zijn en heb ik mij zelfs gewaagd aan het mapje ‘Sint & Piet’ dat 
mijn voorganger in zijn aan mij overgedragen inbox had staan. Op geen van de elementen 
uit die correspondenties, wat een al te chique woord is voor het merendeel van de 
ontvangen berichten, wil ik hier ingaan, op één na.

Verschillende commentatoren verwijten deBuren ‘naïviteit’. Ik citeer hier graag Rebekka 
de Wit die in haar onlangs verschenen essaybundel Afhankelijkheidsverklaring stelt dat 
cynisme misschien ‘een beschimmelde vorm van naïviteit is. Hetzelfde, maar dan oud 
geworden.’ (p. 49)

Het is aan een debathuis als deBuren om vooral weg te blijven van cynisme en te varen op 
het eigen kritisch kompas. We presenteren, produceren, inspireren en verbinden als 
Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat nadrukkelijk op intersectioneel inclusieve 
wijze. Als dit ons soms in de open armen van de naïviteit drijft, neem ik dat risico graag op
de koop toe. Want naïviteit impliceert hoop en hoop doet leven. Mijn dank voor uw 
aandacht.
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III. 

PROPOSITION DE
Belgïk MoJaïk

AFIN DE 

FAIRE DE LA FÊTE DE SAINT NICOLAS, UNE

FÊTE INCLUSIVE QUI REFLÈTE LA MOSAIQUE

CULTURELLE QU'EST LA BELGIQUE

D'AUJOURD'HUI ET EN FAIRE UN VECTEUR DE

COHÉSION SOCIALE. 
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Présentation 1 (en ligne prochainement)

Lignes directrices du changement proposé
par 

Aline Bosuma W'okungu Bakili

ALINE BOSUMA W'OKUNGU BAKILI est artiste, médiatrice,

anthropologue et guide-conférencière  à l'AfricaMuseum. 

Elle est co-fondatrice de l'a.s.b.l. Belgïk MoJaïk avec  Audrey

Boucksom, au sein de laquelle elle crée des animations et outils

pédagogiques ayant pour objectif de travailler à la mise en évidence

et à la déconstruction des stéréotypes corporels et proposant des

outils permettant d'amener du changement au coeur des situations

de discriminations liées au sexe, à la pigmentation de la peau, à la

morphologie ou encore aux situations de handicap. 

Elle anime également des groupes au départ des outils créés et

forment des professionnel.le.s actif.ve.s dans le domaine de

l'enseignement, de l'éducation permanente et de  l'accompagnement

aux outils développés par l'a.s.b.l.

Elle est co-fondatrice de YouMOJA! Rencontres Décoloniales, et co-

organisatrice de l'évènement Exit Zwarte Piet. 
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Présentation 2

Et si Piet s'appelait Maurice? 
par 

Audrey Boucksom 

AUDREY BOUCKSOM est Docteure en Histoire de l'Art. Elle est

spécialisée dans les questions liées à l'artisanat d'art africain et

réalise des expertise pour différentes structures autour de cette

thématique, et travaille comme guide freelance à l'AfricaMuseum. 

Au sein de Belgïk MoJaïk, elle conçoit avec Aline Bosuma des outils

pédagogiques, anime des activités et forme des professionnel.le.s,

sur la question des modes, normes et stéréotypes corporels .

Elle est co-fondatrice de YouMOJA! Rencontres Décoloniales, et co-

organisatrice de l'évènement Exit Zwarte Piet. 
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Beaucoup de défenseurs du personnage de Père Fouettard/Zwarte Piet brandissent la

tradition comme raison de conserver ce personnage, comme si la tradition ne pouvait être

changée puisque qu'elle est par essence immuable. Or, la tradition n’est pas immobile, elle

ne reste pas dans mais elle surpasse, transgresse, dépasse, on peut ainsi dire qu’elle

avance et, par cela, qu’elle change. Que la tradition se caractérise par une redéfinition

incessante ou par un rapport constant à des références passées, elle n’est jamais figée. De

ce fait, l’Histoire des sociétés humaines ne se caractérise pas par un avant (traditionnel) et

un après (moderne), mais par une continuité transcendée. D'ailleurs l'histoire même de la

représentation des deux personnages « traditionnels » de la Saint Nicolas et du récit

légendaire qui lui est accolé, est une très bonne illustration du caractère changeant de la

tradition. 

1. De Saint Nicolas et Zwarte Piet...

Commençons par nous intéresser au personnage de Saint Nicolas. Cette figure de la

tradition chrétienne fait référence au personnage historique de l'évêque Nicolas de Myre. Il

est né dans l'actuelle ville de Demre au IIIe siècle après JC, dans le sud de la Turquie

d'aujourd'hui (appelée à l'époque Myre, dans l'espace historique de Lycie). Son culte est

attesté depuis le IVe siècle en Orient où il bénéficiait d'une grande popularité, mais pas en

tant que Saint-Patron des enfants. En effet, cette attribution serait liée à une erreur

d'interprétation iconographique de la représentation de l'épisode légendaire des trois

officiers, lors de sa diffusion en Europe Occidentale aux alentours du XIe siècle. Voici le

résumé de cette histoire relatée par différents hagiographes de la vie de Saint Nicolas :

Bien qu'innocents, trois officiers de Constantin I
er

 se voient accusés d'un
complot contre la vie du souverain. Ils sont emprisonnés et condamnés à mort,
et leur pensée se tourne alors vers l'évêque de Myre. Cette nuit là, l'empereur
voit en songe Saint Nicolas qui lui ordonne de relâcher les officiers calomniés.
L'innocence des condamnés éclate alors aux yeux de Constantin qui leur rend
leur liberté.

Selon l'historien de l’art, Emile Mâle qui reprend sur ce point une conjecture du jésuite et

historien de l'art Charles Cahier, quand le culte de Saint Nicolas est importé d'Orient, les

chrétiens d'Occident interprètent à leur façon les images byzantines de cet épisode
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légendaire qu'ils connaissent encore mal : les officiers représentés à côté d'une prison sont

tout petits par rapport à Saint Nicolas, et sont pris pour des enfants. D'autres historiens

pensent que cette mauvaise interprétation provient plutôt de la confusion entre les officiers

innocents et les enfants symboles de l'innocence. Toujours est-il que selon ces historiens,

l'interprétation iconographique erronée de cet épisode de la vie du saint aurait donné

naissance à la légende de la résurrection des trois enfants, précédemment tués et découpés

en morceaux par un boucher, la tour de prison devenant un baquet ou un saloir. Cette

nouvelle interprétation de cet épisode légendaire de la vie de Saint Nicolas est ensuite

propagée dans l'ère historique du Saint Empire Germanique par les pèlerins qui rapportent

de Bari (Italie)1 des flacons de « manne» souvent décorés des trois enfants. C'est donc

d'une herméneutique iconographique erronée et tardive de cet épisode de la vie de l’évêque

de Myre, que naît la tradition du Saint Nicolas comme patron des enfants, présenté à partir

de là comme un homme d'église fortuné distribuant des cadeaux aux enfants.

Concernant la représentation du personnage de Père Fouettard dans nos régions,

elle était jusqu'au début du XXe siècle celle d'un croque-mitaine, version folkorisée du

méchant boucher de l'histoire des « trois petits enfants passés au saloir ». La version

raciste2 de ce personnage folklorique, et comme l'a démontré Bambi Ceuppens, ne s'est

développée qu'à partir des années 1930 aux Pays-Bas, pour atteindre la Belgique dans les

années 1960, via la Flandre. A partir de là, les mises en scène populaires de la fête de Saint

Nicolas ont de plus en plus présenté Père Fouettard sous les traits caricaturaux d'un page

africain au nom évocateur de Zwarte Piet, pour devenir une norme dans les années 1990 en

Flandre et un peu plus tard en Wallonie. Le personnage de Zwarte Piet fut alors joué par un

acteur blanc au visage recouvert de maquillage noir, portant une perruque aux cheveux

noirs et bouclés, possédant des lèvres surdimensionnées réalisées à l'aide de rouge à lèvre,

et vêtu d'un costume de page. Avec cette nouvelle version du Père Fouettard/Zwarte Piet,

on inventa alors un nouveau conte : Saint Nicolas vient maintenant de l'Espagne (et non

1 C'est à partir de l'Italie que le culte de Saint Nicolas se propage vers l'ouest,  et plus précisément à
partir de la ville de Bari où une partie des reliques du saint sont conservées, suite au vol en 1087 par des
marins italien à la ville de Myre, des ossements identifiés comme étant ceux de Saint Nicolas. 
2 Selon Bambi Ceuppens, cette version raciste du personnage de Zwarte Piet/Père Fouettard s'inspire
de la représentation d'esclaves sous les traits de pages Noirs répandue dans certains tableaux de portraits du
XVII/XVIIe siècle, imagerie qui ensuite a été popularisée à l'époque coloniale via des ouvrages comme Sint
Nikolaas en zijn knecht (Saint Nicolas et soin serviteur) de Jan Schenkman (1850).

49
Belgïk MoJaïk asbl

Rue du collège, 128
1050 Bruxelles – Belgique

Tél : + 32 (0)486 71 89 37/484.45.22.06
E-mail : belgikmojaik@gmail.com
Site Web: : www.belgik-mojaik.be

mailto:belgikmojaik@gmail.com


plus de Turquie), et n'est pas accompagné d'un boucher mais d'un serviteur ou plusieurs

serviteurs Noirs. C'est cette histoire qui est mise en scène chaque année, aux Pays-Bas, le

troisième dimanche de novembre, lorsque Saint Nicolas et ses Zwarte Pieten débarquent

d'un bateau rempli de cadeaux, qui est présenté comme venant d'Espagne3. C'est une façon

de s'approprier le mythe en le contextualisant dans l'histoire de nos contrées (c'est ce qu'ont

également fait les Messins4) faisant référence aux temps où l'espace des Pays-Bas et de la

Belgique actuels était sous domination espagnole.

Les personnages de la fête de Saint Nicolas n'ont donc pas toujours été tels qu'ils

sont représentés aujourd'hui, et la construction de leur image et de leur narration s'est

caractérisée par une redéfinition et une réinterprétation de références passées. Ainsi, s'il a

été possible de faire de Saint Nicolas le Saint Patron des enfants aux alentours du XIe

siècle en Europe Occidentale, du croque-mitaine une caricature d'un page Noir au milieu

du XXe siècle en Belgique et aux Pays-Bas, pourquoi ne serait-il pas possible de changer

la figure du Père Fouettard/Zwarte Piet au XXIe siècle, pour en faire un vecteur de

tolérance et de cohésion sociale plutôt qu'un facteur de division, à l'heure où la

mondialisation amène de manière exponentielle, des gens de différentes origines à se

côtoyer au quotidien.

2. ....à Saint Nicolas et Saint Maurice.

C'est donc dans cette optique que Belgïk Mojaïk a eu envie de proposer une

nouvelle version inclusive du compagnon de Saint Nicolas, en la figue de Saint Maurice. 

Saint Maurice d'Agaune est un personnage de la tradition chrétienne d'occident

ayant vécu à la même époque que Saint Nicolas. En effet, Saint Nicolas serait né en 270

après JC et mort en 345 alors que Saint Maurice lui serait mort en 303 après JC. Bien qu'il

ne soit pas tout fait certain que Saint-Maurice soit une personne réelle, dans l'hagiographie

il est présenté comme le commandant de la légion thébaine à la fin du troisième siècle de

3 Cette mise en scène s'inspire probablement de celle de 1934, lorsque Saint Nicolas est entré à
Amsterdam, en compagnie de six servants du Surinam. 
4 La ville de Messe s'est approprié l’histoire du boucher et des enfants du saloir en l'adaptant à sa
propre historiographie, et il est dit aujourd'hui que le Père Fouettard aurait été inventé lors du siège de leur
ville par les Impériaux, le 6 décembre 1552. De là leur serait venue l'idée de se moquer de l'assiégeant,
Charle-Quint, en le représentant sous les traits du boucher de la légende de saint Nicolas.
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notre ère à l'époque des persécutions de l'empereur Dioclétien contre les chrétiens (284-

305).

L'histoire de Saint Maurice a été racontée notamment par l'évêque Eucher de Lyon

au Ve siècle (370-449), et c'est cette version qui a a été retranscrite dans le fameux ouvrage

du XIIIe intitulé La Légende Dorée qui raconte la vie d'environ 150 saints, et qui a

participé à populariser la légende de Saint Maurice. Voici l’histoire de Saint Maurice tel

que retranscrit dans la légende Dorée : 

« Il y avait à cette époque une légion de soldats, de 6 500 hommes, qu'on
appelait les Thébains. Ces guerriers, valeureux au combat, mais plus valeureux
encore dans leur foi, étaient arrivés des provinces orientales pour venir en aide à
Maximien. Comme bien d'autres soldats, ils reçurent l'ordre d'arrêter des
chrétiens. Ils furent toutefois les seuls qui osèrent refuser d'obéir. Lorsque cela
fut rapporté à Maximien, qui se trouvait alors dans la région d'Octodurum, il
entra dans une terrible colère. Il donna l'ordre de passer au fil de l'épée un
homme sur dix de la légion, afin d'inculquer aux autres le respect de ses
ordres.Les survivants, contraints de poursuivre la persécution des chrétiens,
persistèrent dans leur refus. Maximien entra dans une colère plus grande encore
et fit à nouveau exécuter un homme sur dix. Ceux qui restaient devaient encore
accomplir l'odieux travail de persécution. Mais les soldats s'encouragèrent
mutuellement à demeurer inflexibles. Celui qui incitait le plus à rester fidèle à sa
foi, c'était saint Maurice qui, d'après la tradition, commandait la légion. Secondé
par deux officiers, Exupère et Candide, il encourageait chacun de ses
exhortations. Maximien comprit que leur cœur resterait fermement attaché à la
foi du Christ, il abandonna tout espoir de les faire changer d'avis. Il donna alors
l'ordre de les exécuter tous. Ainsi furent-ils tous ensemble passés au fil de l'épée.
Ils déposèrent les armes sans discussion ni résistance, se livrèrent aux
persécuteurs et tendirent le cou aux bourreaux. »

Concernant les représentations de Saint-Maurice dans l'iconographie chrétienne,

elles sont peu nombreuses durant le haut Moyen-Âge et toutes sous les traits d'un homme à

la peau claire. Ce mode de représentation sera bouleversé au milieu du XIIIe siècle dans la

nouvelle cathédrale de Magdeburg (Allemagne) où est conservée la plus ancienne statue de
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Saint Maurice sous les traits d'un homme Noir.5 A partir de là, la figure de Saint-Maurice

comme homme à la peau sombre va se répandre dans l'iconographie chrétienne. 

Ainsi, à l’instar de la figure de Saint Nicolas qui a été élevé au rang de Saint Patron

des Enfants à un moment de son histoire d'icône, Belgïk Mojaïk souhaite transcender la

figure de Zwarte Piet/Père Fouettard en celle de Saint-Maurice et proposer un nouveau

conte. Dans cette histoire, Saint Nicolas et Saint Maurice se rencontrent sur les routes

d'Europe, et c'est ensemble qu'ils décident de distribuer des cadeaux aux enfants. 

5
Le fait que la fgure de Saint-Maurice soit particulièrement répandue au sein du Saint Empire germanique,

s'explique en partie par le fait qu'un certain nombre de souverains allemands l'ont adopté dès le Xe siècle, comme saint
patron, tels que l'empereur du, Otto Ier, qui le nomma saint patron de l'empire et protecteur de Magdebourg. Aux XIIe et
XIIIe siècles, Henri VI , puis son fls Frédéric II (de la dynastie Hohenstaufen) ont trouvé en Maurice un champion pour
symboliser leurs objectifs expansionnistes. En effet, ils espéraient unifer les terres allemandes avec les terres normandes
du sud de l'Italie et de la Sicile, et ainsi étendre la portée du christianisme. Dans ce contexte l'image du saint Noir s'est
avéré un puissant outil de propagande pour ses souverains qui comprirent que les représentations de la diversité des
sujets de l'empire étaient utiles pour renforcer leur autorité. 
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Présentation 3

La fête de Saints-MauNic ! 
Par

 Belgïk MoJaïk 
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En introduisant le personnage de Saint-Maurice, Belgïk Mojaïk souhaite initier

UNE FÊTE POUR TOU·Ê·S LES ENFANTS, QUI REFLÈTE LA MOSAIQUE

CULTURELLE QU'EST LA BELGIQUE D'AUJOURD'HUI ET EN FAIRE UN

VECTEUR DE COHÉSION SOCIALE ET NON DE DIVISION COMME C'EST LE

CAS AUJOURD'HUI. 
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La Saints-MauNic prend la forme d'un spectacle de 60min qui se déroule en 

deux temps : 

- Un premier moment durant lequel l'histoire « la véritable histoire de Saint-

Nicolas et Saint-Maurice » est contée

aux enfants (et à leurs parents!). Ce 

conte, inventé par l'équipe de Belgïk 

Mojaïk, raconte l'histoire d'une petite 

flle afro-descendante du nom de 

Inzia dont les camarades refusent de

venir à sa fête d'anniversaire, car ils 

ont peur de son papa, qu'ils prennent

pour le Père Fouettard/Zwarte Piet. Cette histoire déconstruit les stéréotypes 

racistes liés à la fgure du Père Fouettard/Zwarte Piet et introduit la fgure du 

personnage de Saint-Maurice, lorsque le Papa d'Inzia, lui raconte la « vraie 

histoire » de Père Fouettard qui s'avère être Saint Maurice ! 

- Le deuxième moment  prend la 

forme d'une saynète de théâtre dans

laquelle interviennent Saint -Nicolas 

et son ami... Saint-Maurice. Le 

spectacle se termine avec la 

traditionnelle remise de cadeaux, 

mais cette fois par les deux saints. 
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