
Des femmes en chemins

C'est l'histoire d'un groupe de femmes qui prennent la parole pour dire 
leur refus des discriminations sexistes...

Pourquoi ?
Les inégalités hommes-femmes se nourrissent de représentations stéréotypées véhiculées dans les familles, génération après génération. 

Dans l'Essonne, la Compagnie Nue Comme L'oeil invite les habitantes de quartiers populaires à combattre ces stéréotypes.

Comment ?
Des contes sur le thème de l'égalité hommes/femmes, imaginés dans le cadre d'ateliers artistiques par des femmes venues d'horizons très 

divers, deviennent le support d'une  réflexion et d'une prise de conscience collectives.

La compagnie Nue Comme L'œil travaille depuis 2003 à la croisée des arts – théâtre, danse, musique, arts plastiques… – , en associant les 

habitants les habitants des villes où elle intervient à ses créations qui portent sur la mémoire, le territoire, l'altérité ou le lien social. En 2014, 

le  projet « Chemins de Femmes » a mobilisé plus de 80 femmes des cités de Sainte-Genevie?ve-des-Bois et d’Epinay-sous-Se?nart, en 

partenariat avec le tissu associatif local. Objectif : raconter leur histoire, sous formes de contes et de chants qui seront ensuite interprétés 

auprès d'habitants d'autres quartiers, voire d'autres villes.

Quels résultats ?
La Fondation Transdev a contribué à financer la formation de sept femmes à l'art du conte, ainsi que l'édition d'un album (CD) où elles ont 

enregistré histoires et chants. Un autobus customisé a été mis à leur disposition pour accueillir le public de femmes et d'enfants auquel elles 

s'adressent. Qu'elle soit organisée dans une école, un centres de loisirs, une bibliothèque ou sur la place publique, chaque séance de contes 

se prolonge par un débat.

Ils témoignent

« Chaque séance de conte est un formidable moment de partage. Il n'y a plus de barrières, 

ni de couleur, ni de religion, ni ethnique. Je crois que les femmes de notre cité en ont 

besoin, parce que ça les sort de leur quotidien. Elles en parlent encore longtemps après ! »

Dany, Conteuse

 

« Les habitants sont là, c'est pour nous l'essentiel. C'était notre but premier : faire sortir des 

femmes qui n'avaient jamais quitté leur quartier, et qui restaient la plupart du temps à la 

maison. Elles viennent accompagnées de leurs enfants, parfois même de leurs maris. »

Filiz, Conteuse

« Les inégalités hommes-femmes ne résultent pas uniquement de choix de vie individuels et 

rationnels, mais aussi de l’influence de représentations stéréotypées. Ces stéréotypes sont 

véhiculés dès la petite enfance, et tout au long du parcours scolaire de l’enfant, par les 

adultes (métiers exercés, répartition des tâches domestiques, etc.) et les institutions 

éducatives (école, manuels scolaires, etc.). L'association Chemins de Femmes proposent 

un projet innovant et ludique pour éveiller, sensibiliser et développer chez les plus jeunes 

une vision non sexiste des rapports hommes/femmes. Cette sensibilisation dès l'enfance 

est un enjeu majeur pour l'égalité, la mixité et le respect de l'autre. Ce projet répond tout à 

fait aux valeurs soutenues par la Fondation Transdev et aux valeurs essentielles de la 

République. »

Céline Pereira, Responsable Prévention Contrôle et Sécurité, Pôle Régional Transdev IDF 

Sud

 

Chiffres clés

80 femmes ont participé à la création 

collective

120 spectateurs en moyenne lors des 

premières représentations publiques

54 800 € montant du projet

10 000 € subvention de la 

Fondation
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