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Saint-Gratien
UNE EXPÉRIENCE POUR PROMOUVOIR LA
PLACE ET L’IMAGE DES FEMMES

DES QUARTIERS

Le service jeunesse et le CCAS de Saint-Gratien mènent une démarche en lien avec des acteurs de la ville, visant
à « rendre visibles » les femmes du quartier prioritaire les Raguenets, et plus largement celles de la ville.

L’objectif de concourir à l’égalité femmeshommes, inscrit dans les contrats de ville
2014/2020 comme un axe transversal, vise à
lutter contre les inégalités - en termes d’accès à
l’emploi, aux droits...-, à favoriser l’implication et
à renforcer la présence des femmes au sein de
l’espace public… C’est dans ce cadre, avec une
volonté municipale affirmée et des financements
liés à la Politique de la ville, que naît un projet
visant à mettre en lumière les femmes du quartier
prioritaire les Raguenets.
Plusieurs actions pour un même objectif de
promotion de l’égalité
Ce projet, intitulé « les femmes prennent leurs
quartiers » a été impulsé afin de combattre les
stéréotypes de genre, notamment en direction
des quartiers populaires, explique Marie-Laure
Gay, directrice du CCAS de la commune. On peut
entendre, généralement dans les médias, des
phrases comme « les femmes des quartiers sont
invisibles », « elles n’ont pas de liberté », « elles
sortent uniquement dans le cadre scolaire ». Notre
ambition était de dépasser ces lieux communs
tout en soutenant l’engagement citoyen des
femmes, poursuit-elle. Plusieurs acteurs se sont
ainsi mobilisés pour mener différentes actions, de
mars à septembre 2017, visant à promouvoir la
place et l’image des femmes du quartier des

Raguenets. Lors de la journée internationale des
droits des femmes, une dizaine de jeunes –
garçons et filles – accompagnés par des
animateurs du service jeunesse ont exécuté un
flash mob sur la place de la gare, investissant ainsi
l’espace public sous un format ludique,
permettant d’échanger et de sensibiliser les
passants. Le 17 juin, le CCAS, les services scolaire
et jeunesse ont mis en place un café des femmes.
La diffusion du documentaire « Elles ont toutes
une histoire », réalisé par Nils Tavernier, qui dresse
le portrait de 11 femmes engagées à travers le
monde, a servi de support aux débats, tout en
favorisant le lien social et intergénérationnel.
L’évènement a par ailleurs été associé à
l’inauguration d’un espace spécifiquement dédié
aux femmes de la République (avec des
permanences d’associations telles l’AFAVO dans le
champ de l’accès aux droits des femmes et des
familles.)
En point d’orgue : la réalisation et l’exposition
d’une galerie de portraits
D’autre part, 9 jeunes filles et 11 femmes ont
participé à un projet d’exposition visant à rendre
pleinement visibles les habitantes du quartier :
bénévoles, sportives, mères de familles,
retraitées… Par-là, il s’agit de valoriser la diversité
et la richesse de leurs parcours.

Des réunions avec ces habitantes, âgées de 12 à
80 ans, ont permis de se rencontrer, d’échanger
autour du projet, sa finalité, sa mise en œuvre. A
partir de là, dans une démarche artistique, douze
séances photos ont été réalisées pour aboutir à
une galerie de portraits « géants » (Kakémonos
de 60 cm x 2 m) et ainsi pleinement occuper,
dans une logique d’appropriation, l’espace
public. Chacun des portraits est illustré d’une
citation de femme célèbre (Mère Theresa,
Simone Veil ou encore Michèle Obama), choisie
par chacun des modèles pour se représenter.
Cette exposition de rue, inaugurée le 19
septembre, a été visible sur les mâts de l’éclairage
public des rues du quartier pendant 3 semaines,
donnant à voir des habitantes actrices de leur
quartier et constituant un élément de fierté pour
les femmes ayant participé.
Entretenir la dynamique en investissant de
nouveaux supports
Fort du succès de la démarche, le service jeunesse
et le CCAS ont souhaité co-élaborer un nouveau
projet valorisant la place et l’image des femmes.
L’idée est de créer du lien, travailler à une
meilleure cohésion territoriale, par le biais d’un
projet entre des habitantes du quartier
prioritaire, parfois stigmatisées, tout en s’ouvrant
aux femmes de toute la ville, relate Mariane
Vandyck, responsable du service jeunesse. Nous
avons également souhaité associer d’autres
acteurs de la ville, tel le cinéma d’art et d’essai de
Saint-Gratien, pour un projet utilisant la vidéo,
poursuit-elle. Parmi les objectifs : offrir aux
femmes des temps de dialogue et de soutien qui

leur allouent une plus grande place et légitimité
dans la société, permettre aux adolescentes de
développer leur esprit critique et aux seniors de
rompre l’isolement et la précarisation sociale.
La démarche, qui bénéficie de l’appui d’une
réalisatrice, va prendre la forme d’entretiens
croisés entre femmes et jeunes filles, chacune
interviewant son binôme, autour de
questionnements comme la place des femmes au
sein de la société. Une première réunion s’est
tenue le 20 décembre dernier entre la réalisatrice
et des jeunes filles, afin de distiller des conseils,
d’initier aux techniques d’interview et à
l’utilisation d’outils audiovisuels. Afin de capter
ce public, les téléphones portables, objets du
quotidien, ont servi de support d’expression
pour filmer. La responsable du service jeunesse
observe que la vidéo peut, parfois, constituer un
frein. Des participantes ont ainsi émis des
réticences à être filmées, à s’exprimer devant une
caméra, témoignant aussi de la difficulté à faire
face à son image, à la représentation de soi. Le
travail mené consiste également à se réassurer
individuellement et collectivement.
D’autres temps sont déjà programmés. Le
prochain, le 9 avril, se concrétisera par une sortie
culturelle. Toutes les participantes seront réunies
pour assister, au théâtre de Saint-Gratien, au
récital “ d’elle à lui ”, d’Emeline Bayart, qui traite
des relations femmes-hommes, l’occasion pour
elles de mieux se connaître, d’apprendre les unes
des autres, et de construire une cohésion du
groupe, élément central de la démarche.

Contacts :
> Marie-Laure Gay, directrice du CCAS : ml.gay@mairie-saintgratien.fr
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