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«Je veux être être capable de gérer ma vie. J’aime pas qu’on 
me dicte ma conduite. Il ne faut pas être influencé. Ca m’est 
déjà arrivé, mais maintenant non. J’ai mes propres idées 
et j’y tiens. C’est par rapport à tout ça, qu’on s’entend pas 
avec mon fils. Je me laisse pas enfermée. Lui il aurait préféré 
que je reste à  la maison, voilée. Mais ça marche pas avec 
moi. Maintenant il a compris. Et puis il vit plus avec moi, il 
est marié et il a des gosses. Mais il a essayé, même avec sa 
soeur. Moi je lui ai dit : «t’y touches pas à ma fille. Si tu veux 
commander tu vas commander ailleurs. Si t’y touches je  te 
mets dehors». Alors il a paniqué quand même, parce qu’il 
tient à moi. Mais si je l’avais laissé faire, elle serait pas en 
Irlande en train d’étudier. Il m’a dit : «avec toi on arrive à 
rien». Par contre, sa femme, elle est soumise. C’est une mère 
et une épouse, mais pas une femme...C’est dur, hein?...C’est 
comme ça...Les garçons ils ont tout les droits. Il faut se 
battre tout les jours pour leur dire non. Il faut se battre et 
puis c’est tout. Je l’ai mis dehors plusieurs fois et puis après 
je pleure. Mais il le faut, sinon tu te laisses piétiner et tu vois 
plus d’issues.» 

«D’un côté je suis encore une enfant, tu vois. Du fait que j’ai 
eu une vie de rue, une vie de mec. Pour moi, pour être une 
femme, il faut être adulte. Et je pense pas que j’ai pas en-
core atteint ce niveau. Moi je mène la vie d’un mec. C’est dû 
à mon passé. J’ai fait six ans à la rue. C’est le parcours d’un 
voyou. Le maquillage, fes fringues, tout ça c’était pas pour 
moi. Et dans ce quartier, en ayant cette vie, pour moi c’était 
la liberté. Parce qu’une femme ici c’est quoi? Une femme 
elle reste à la maison, elle fait le ménage, la vaisselle. Moi 
jusqu’à présent je fais pas la vaisselle!!! c’est pas pour moi...
Une femme, c’est la vie de famille, et puis c’est tout ce qui va 
avec les traditions. D’un côté, la vie que je me suis choisie, 
c’est comme si j’étais un peu féministe!!!  De nos jours, t’es 
pas une femme si t’es pas un homme...Moi je suis une fille, je 
suis pas encore une femme.»

Atelier de l’association 
«Parle avec Elles», Reynerie. 
Récits d’habitantes.

«Être mère et être femme c’est différent. Être mère c’est 
un métier. Alors qu’être femme c’est être passionnée, c’est 
voyager, être libre. On peut vivre l’amour en étant femme, 
alors qu’avec un mari c’est pas pareil. On est libre quand on 
est femme, mais pas quand on est mère. Là il faut toujours 
donner le bon exemple.»



 

 Il ne s’agit pas ici de parler d’un quar-
tier populaire, ni de montrer à quel point les 
femmes de ce quartier sont invisibles aux yeux 
de la société. Il ne s’agit pas de montrer «qu’il y 
a une espèce de stigmate utilisé par les pouvoirs 
pubics qui tendent à considérer que les femmes 
de culture musulmane sont souvent enfermées 
à la maison, et donc ce serait une logique natu-
relle que de les garder là où elles sont censées 
être»(1). Enfin, il ne s’agit pas de dire à quel 
point celles qui travaillent sont cantonnées à des 
travaux subalternes.
Il s’agit plutôt de montrer combien ces femmes 
ont du mal à parler d’elles au-delà de leurs 
noms, à se reconnaître et se constituer en tant 
que sujets à la marge des sociétés industriali-
sées. elles n’ont pas conscience de l’importance 
de leur propre histoire au sein du quartier et de 
la ville. Lors d’un atelier organisé à l’occasion de 
la journée pour les droits des femmes (2), une des 
habitantes a montré une grande connaissance 
de l’histoire de la lutte féminine en France, et a 
avoué faire de la couture la nuit «en cachette» 
: elle avait le sentiment de «servir à quelque 
chose» en effectuant ce travail, mais ce moment 
de satisfaction ne pouvait pas être partagé. 
Cette femme se conforme à l’économie cultu-
relle dominante, mais elle a trouvé en paralèlle 
un moyen de contourner ces mécanismes de 
domination. Elle a fait preuve de créativité quo-
tidienne(3) sans en avoir conscience. C’est cette 
prise de conscience que le Laboratoire cherche 
à provoquer. Ces habitantes doivent arriver à 
rendre compte d’elle, à s’identifier au sein de 
leur communauté pour pouvoir faire ensuite des 
propositions.   

 Les outils du laboratoire se sont mis 
progressivement en place depuis un an, une 
méhode pour savoir connaître(4) s’élabore petit à 
petit. Les interventions se font majoritairement 
au sein des locaux de l’association Parle avec 
Elles. Les femmes expérimentent, s’expriment, 
partagent. Il y a toujours un noyau dur dans 
les ateliers, les plus fidèles, qui ont déjà pris 
conscience de la nécessité de l’échange. Elles 
paraîssent fortes de l’extérieur, mais dès qu’il 
s’agit d’aborder des sujets plus personnels, elles 
font preuve d’une grande fragilité, elles se dé-
voilent en quelque sorte.  
Les mots inscrits sur les tampons encreurs sont 
des mots générateurs(5), c’est-à-dire qu’ils ser-
vent de prétexte à déclencher une parole. On ap-
prend souvent, au détour des phrases, des situa-

tions familiales et affectives complexes. Le mot 
«liberté» fait parler : peut-on être libre en étant 
mère? La plupart d’entre elles séparent leur 
vie de mère et leur vie de femme. À la maison, 
elles sont mères et épouses, c’est seulement à 
l’extérieur qu’elles ont le sentiment d’exister 
en tant que femme. Certaines n’arrivent même 
pas à trouver cette liberté. Une petite femme 
plus âgée s’est avancée timidiment autour de la 
table. Elle choisit des mots parmi les tampons. 
Elle s’exprime d’une voix faible. Elle a du mal 
à parler d’elle. Elle finit par décrire ses seuls 
moments de liberté : marcher seule dans le 
parc pour oublier ses problèmes. Elle se met à 
pleurer. Plus tard elle prendra de l’assurance et 
parlera de son quartier de manière plus affir-
mée. Pour les autres ce n’est pas plus simple de 
parler de soi. Le Petit théatre du quotidien est 
un dispositif qui facilite cette prise de parole : 
s’identifier à travers des figurines, et faire par-
ler ce personnage autour d’un scène familière 
de son quotidien. On y lie bien sûr de la colère 
face à la violence du quartier, seule violence des 
regards parfois. Pour certaines on y voit de la 
solitude, du combat, pour la majorité un attache-
ment profond à leur quartier, une grande soli-
darité. Quelques-unes avouent que ce n’est pas 
si simple de parler de soi, d’autres disent que 
ces ateliers font du bien, «un peu comme une 
séance de thérapie».         

 Les espaces de paroles mis en place par 
le Laboratoire fonctionnent d’autant mieux s’ils 
s’adressent à un petit groupe d’habitantes. Il 
s’agit d’une activité qui nécessite du temps : il 
faut instaurer un climat de confiance, de convi-
vialité, mettre en place une méthode qui laisse 
des petits cailloux sur un parcours de prise de 
conscience possible. C’est souvent de petites 
victoires lorsque une nouvelle habitante décide 
de s’engouffrer dans cet espace d’expressions et 
de propositions.
 Le Laboratoire s’installe à présent dans 
l’espace urbain : il expérimente l’atelier am-
bulant, se montre, investit le marché, la rue. 
C’est un acte politique, une proposition d’un 
espace d’expression ouvert à tous, dans un lieux 
où la parole est habituellement confisquée au 
profit de représentations médiatiques qui fi-
gent les identités. les habitantes s’approchent, 
souvent intriguées. On y aborde la notion de 
«travail» avec les outils-tampons. C’est souvent 
les mêmes mots qui reviennent, mais chacune 
en fait une représentation bien différente. Pour 
beaucoup d’entre elles le travail signifie une 
autonomie par rapport au mari, aux fils ; un acte 
d’émancipation. Pour d’autres c’est terriblement 
dur, ingrat. Les tâches sont difficiles, parfois le 
mot «harcelement» est utilisé. Mais c’est sou-
vent le seul moment de vie sociale, où le rôle de 
mère et d’épouse est mis entre paranthèse. Là 

Travaux en cours



encore c’est quelques petites victoires lorsque 
certaines se livrent dans un espace ouvert aux 
yeux de tous. 
 Le laboratoire tente donc de dévelop-
per des espaces de dialogue, de parole au-
thentique, loin du verbiage, de la parole sans 
action. Le dialogue sincère et véritable est 
déjà une libération. C’est donc les conditions 
de ce dialogue qu’il faut rechercher et faire 
émerger. Car sortir du premier stade, celui du 
«mutisme» n’est pas suffisant, encore faut-
il dépasser l’individualisation du problème, 
prendre conscience de sa capacité de changer 
le monde avec les autres. C’est seulement 
dans ces conditions que pourront émerger 
de véritables propositions. Il  ne s’agit pas de 
faire la demande d’une maison de quartier, 
ou d’une maison des jeunes. Mais il s’agit de 
proposer de véritables projets de vie. Il faut 
comprendre et partager ses expériences per-
sonnelles, afin de transformer le quartier en 
un espace élargi ou les carences et les néces-
sités deviennent des enjeux collectifs. Une des 
habituée du Laboratoire raconte qu’elle aime 
bien se promener avec son mari, s’assoir avec 
lui à la terrasse d’un café, ou d’un restaurant. 
Mais ce n’est pas possible dans le quartier. Les 
hommes et les femmes ne peuvent pas s’instal-
ler ensemble dans l’espace public sans être ju-
gés, montrés du doigt. C’est pour cette raison 
qu’elle souhaiterait monter un salon de thé sur 
le quartier, afin de pouvoir afficher de nouveau 
la mixité dans le paysage de son quotidien. Les 
habitantes doivent mettre ainsi en évidence 
une réalité connue et familière, découvrire le 
monde de leur quotidien et leur rôle dans dans 
leur paysage culturel, afin de s’enga-
ger dans la praxis pour sa transformation.  
  

(1) Hourya Bentouhami, extrait du film «Notre 
Monde» de Thomas Lacoste, 2013
(2) Atelier de paroles sur la notion de «Travail», orga-
nisé le 9 Mars 2015 à la Caf de la Reynerie
(3) Terme employé par Michel de Certeau dans «L’in-
vention du quotiden», Éditions Galimmard, 1990
(4) Caroline Trautmann, «Petit Organon», mémoire 
isdaT, 2015
(5) Paulo Freire, «Pédagogie des opprimés», Éditions 
Maspero 1977
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Parle avec Elles est une association implantée dans le quartier populaire de la Reynerie, à Toulouse. 
Elle oeuvre pour la valorisation des compétences des femmes du quartier, et pour l’émergence de leur 
force de proposition dans l’espace urbain. Elle cherche à éveiller la conscience critique des habi-
tantes, afin qu’elles deviennent actrices de leur vie.        

Le laboratoire est né de cette nécessité de créer des espaces de paroles, de mettre en place une dé-
marche de conscientisation de ces femmes afin qu’elles apprennent à se connaître, à évaluer leur si-
tuation objective, à l’exprimer et à la juger. C’est seulement à ces conditions qu’elles pourront 
transformer le monde dans lequel elles vivent. Le laboratoire laisse ainsi une place majeure à la 
conversation, et expérimente des outils interactifs et participatifs, des formes à manipuler, à jouer, 
des scénographies qui permettent le dire et le faire. Car l’outil, par la manipulation, favorise le lâ-
cher-prise, l’expression d’une parole libre. Les habitantes révèlent ainsi une part d’elles-même en ma-
nipulant les formes dessinées par le Laboratoire.  

La première édition de ce journal permet de rendre compte des premiers résultats de ces ateliers de 
conscientisation. Il s’agit d’une démarche à très long terme, semée de petites victoires. Ce travail 
de mise en confiance reste considérable avant de pouvoir mettre en relation les citoyens avec les col-
lectivités locales pour une réappropriation commune des décisions politiques. La loi pour la ville et 
la cohésion urbaine votée en 2014 affirme à présent le principe de la participation des habitants dans 
la politique de la ville. Elle prévoit notamment la création obligatoire de conseils citoyens dans les 
quartiers populaires afin de faire entendre la parole des habitants. Mais ces conseils ne seront un 
succés que si les habitants arrivent à se reconnaître en tant que sujet à la marge des sociétes indus-
trialisées, arrivent à se situer au sein même de cette société. C’est dans ce but que le Laboratoire 
peut aider à favoriser l’expression des habitants, à promouvoir, organiser et dynamiser les mouvements 
et les volontés qui émergent d’un groupe social. Le laboratoire est lui-même un outil, devenant espace 
de diffusion, de pédagogie afin d’amener les habitants au questionnement, à l’expérimentation, au débat 
sur l’espace qui les entoure. Il permet une manière collective de faire la ville.     





«- Ici, à la Reynerie, je peux pas être une femme libre.

- Moi je pense que tu as le droit d’être libre. Mais 
c’est dur. C’est comme un village, une communauté 
où tout le monde se surveille, se contrôle pour former 
une unité. Pour ça on nous impose une façon d’être, 
de vivre, de parler, de s’habiller. À force de se taire 
toutes, cela veut dire qu’on accepte qu’une partie de 
la communauté nous impose notre mode de vie et nous 
prive de notre liberté. Mais on a le choix.

- Moi je trouve que ce manque de liberté s’aggrave 
avec le temps. Avant il y a avait plus de vie avec les 
autres. Les femmes sortaient ensemble le soir, on 
s’invitait les uns les autres, on faisait des picnics avec 
des communautés différentes, il y avait des rassemble-
ments en bas, avec des familles, des enfants qui fai-
saient des jeux d’eau en petite culotte et ça choquait 
personne. Aujourd’hui c’est plus possible. Il y a une 
espèce de chape qui s’est créée.

- Dans le quartier, il y aura toujours ce regard sur 
nous. Une fille elle sortira jamais en jupe sur le quar-
tier. Ici quand elles vont faire les courses elles sont 
toutes en pyjama. Nous, le quartier on le ressent 
comme une grande maison. C’est chez nous. On est 
une grande famille. Alors le regard des autres, c’est 
très important. Tu te sens épiée, surveillée. Ça peut 
être très lourd. C’est pas comme en ville, ici tu sens 
que t’es jugée. Ici le poids du regard est très fort. 
Au final on nous fait sentir qu’on est un objet. Il y a 
beauvoup de jeunes filles qui ne traversent jamais 
la place Abbal. Pour venir du Satie à ici, elles vont 
prendre le bus. Moi je baisse la tête et je passe. Avant 
on allait toutes sur la place avec les poussettes, les 
vélos, maintenant quand on sort on ne trouve pas une 
femme dehors. Il n’y a que des hommes. Des retrai-
tés, des chômeurs. Peut-être parce qu’ils n’ont plus 
de café, ou parce qu’il n’y a plus d’espace de vie. Du 
coup ils se sont appropriés l’espace public. Toi, en tant 
que femme tu ne peux plus te poser comme ça sur un 
banc.»

Atelier de l’association 
«Parle avec Elles», Reynerie. 
Récits d’habitantes.



GÉRALDINE GOURBE
«La pédagogie de l’art comme agen-
cy ou l’influence du Feminist Art 
Program (côte Ouest) sur la pensée 
pionnière des la performance (côte 
Est)»
 

«[...] 
 À la fin des années 1960, Judy Chicago, 
jeune artiste jouissant d’une reconnaissance na-
tionale pour ses peintures et objets minimalistes, 
regrettait néanmoins l’abandon de son identité 
de femme, consécutive, selon sa propre analyse, 
à une affirmation de soi en tant qu’artiste : 

 En réponse aux fréquentes réactions 
d’incompréhension [de la part des hommes], la 
femme artiste cherche à prouver qu’elle est aussi 
bonne qu’un homme. Elle se fait remarquer en 
créant des oeuvres démesurées par leur taille, 
leur ambition ou leur portée...Elle refuse d’être 
identifiée comme femme parce qu’être femme, 
c’est faire l’objet de mépris. La dure réalité, c’est 
qu’alors même qu’elle se bat pour exister, elle 
disparaît.

 Cette expérience personnelle, identifiée 
par Chicago comme une perte d’identité dom-
mageable, a entraîné la remise en cause d’une 
certaine souveraineté du sujet artiste, s’appuyant 
sur un écart critique du sujet artiste et femme, 
alors désubjectivé : comment, à partir de ma 
position du sujet artiste, reconnue par les autres, 
puis-je tenter de saisir ce qui n’a pas été encore 
révélé à moi-même ni à l’autre, ou pas encore été 
reconnu par moi-même et les autres, à savoir un 
sujet artiste et femme?
 La révélation de cette injonction sociale 
- disparaître en tant qu’individu genré et sexué 
pour exister en tant qu’artiste -, a constitué l’une 
des orientations fondatrices du FAP [Feminist Art 
Program, fondé en 1971 au Fresno College par 
Judy Chicago et Miriam Schapiro et intégré dans 
le cursus du CalArts]. Ce dernier se devait d’être 
un antidote à l’éducation que Chicago avait 
reçu à l’Université de Californie à Los Angeles 
(l’UCLA), principalement en insistant sur la prise 
en compte des points de vues des étudiantes 
et, pour ce faire, en adaptant une méthodologie 
d’apprentissage marxiste : la pédagogie des op-
primés [voir Paulo Freire, Pédagogie des oppri-
més, Éditions Maspero, 1977]. 
 
 Cette nécessité marxiste, qui consiste à 
révéler les différentes strates généalogiques des 
savoirs par groupes de parole prolétaires, s’est 
propagée dans la pédagogie féministe de l’art de 
Chicago, non sans quelques ecueils préliminaires. 
Au cours des premiers mois du FAP, Chicago 
s’est déclarée «terrifiée» par son premier groupe 
d’étudiantes : des jeunes femmes qui parlaient 

de mode, de relations amoureuses et d’autres 
banalités. Ces préoccupations correspondaient 
peu au projet initial d’une future conscientisation 
féministe et artistique. Cette anecdote, rappor-
tée par l’artiste, explicite l’un des arguments de 
Lukacs [Georg Lukacs, Histoire et conscience des 
classes] selon lequel il ne suffit pas de se recon-
naître comme sujet à la marge des sociétés indus-
trialisées, il faut encore se constituer en tant que 
sujet minoritaire et faire advenir à contre-courant 
des formes de conscientisation. Dans ce sens, 
Chicago demande aux étudiantes de se présenter 
les unes aux autres sans se limiter à leur seul 
prénom, et les invite à se situer à partir d’une 
présentation détaillée de leur identité, révélant 
dès lors toute sa complexité. Cet exercice a favo-
risé, au sein du collectif, la prise de parole et a 
constitué la première étape d’une transformation 
de la classe en laboratoire de conscientisation, 
dispositif emprunté à la méthodologie du pédago-
gue marxiste brésilien Paulo Freire. 
 Les principes pédagogiques de Freire 
proviennent du postulat selon lequel l’opprimé 
n’est pas seulement un opprimé, mais un acteur 
et un sujet d’une histoire qu’il peut transformer 
à partir d’une pratique située de l’altérité, ca-
talysant à son tour une autre culture, un autre 
imaginaire et d’autres formes sensibles. Dans le 
cadre de cours d’alphabétisation destinés à des 
populations de quartiers démunis et colonisés, 
Freire a privilégié un dispositif d’enseignement 
en forme de cercle pour assurer une distribution 
de la parole. La participation orale des élèves 
et l’éveil de leur conscience critique sont favori-
sés par l’utilisation de mots générateurs, selon 
la terminologie propre à Freire, c’est-à-dire des 
mots repérés à la suite d’entretiens individuels 
avec les participants et retenus pour leur capa-
cité à évoquer leur inscription identitaire dans un 
contexte social et culturel. Associés à des picto-
grammes, ces mots incitent les alphabétisants à 
les décodifier en prenant la parole et suscitent 
leur désir d’apprentissage.   

 [...] Le consciousness raising [nom donné 
à la pratique participative et reflexive du FAP] 
représentait, par son potentiel d’action, une arme 
féministe. Le potentiel radical et subversif de 
cette approche reposait dès lors sur la légitimité 
de rassemblements uniquement constitués de 
femmes. [...] Le consciousness raising désignait 
un espace délimité et privilégié qu’évoque la 
métaphore de Virginia Woolf : une chambre à 
soi. Pour inventer cet espace libre, des cercles 
de femmes s’organisaient et s’autorisaient, 
mutuellement, à révéler des expériences-ré-
cits de soi jusqu’alors inaudibles. Le cercle des 
consciousness raising, tout comme le cercle de 
la praxis révolutionnaire et de la pédagogie des 
opprimés, permettait ainsi de rendre compte de 
soi. À partir des situations d’interpellation telles 
que Chicago les avait originellement expérimen-
tées, les participantes de FAP rendaient compte 
d’elles-mêmes aux autres.»
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