
Expressions Plurielles – d’hier à demain… 
 
Naissance d’une démarche collaborative en 2015 à Vandoeuvre autour de la journée 
internationale des droits des femmes avec la mise en œuvre d’une action :  
« Sur le chemin des femmes, pas à pas » ou comment les droits des femmes en France ont 
évolué sur une période de 100 ans (de 1915 à 2015). 
 
2016 verra naître un second projet collaboratif « Vandoeuvre hors frontières » ancré sur la 
question des stéréotypes dans les relations filles/garçons.  
Les jeunes sont largement impliqués dans cette action par les interventions du collectif au 
collège Haut de Penoy, l’atelier théâtre conduit par Jeunes et Cité et les ateliers d’écriture 
Slam portés par la médiathèque, le Labo des histoires Lorraine et Jeunes et Cité.  
 
Et dans le droit fil du bilan de 2016-2017, les associations Jeunes et cité, Tricot Couture 
Services, CIDFF, REPONSE, la MJC Etoile et la Médiathèque Jules Verne décident de 
poursuivre leur démarche de sensibilisation auprès de la population et s’emparent d’une 
nouvelle problématique relative à la place des femmes dans le développement de notre 
société.  
Ces femmes qui comptent, qui font bouger les choses autour d’elles et dont on ne parle pas.  
La rencontre avec le travail artistique de Sophie Degano et son exposition « Grâce à elles » 
nous confortent dans cette direction. 
Le projet « Célèbres ou anonymes…, des femmes remarquables ! » se met en place dès 
septembre 2017. 
 
Notre action s'est appuyée sur un triptyque :  
« Elles m’ont donné la force ; Elles m’ont donné des ailes ; Elles m’ont donné des droits. 
Elles, ces femmes qui par leurs actions encouragent d’autres femmes et qui permettent à 
chacune de s’élever. » 
 
 
La démarche se veut ouverte à de nouveaux partenaires, c’est ainsi que l’association Simply 
Odd intègre le projet en 2018. 
 
Notre objectif de travail pour ce projet 2018-2019, a été d’encourager l’expression et de 
donner la parole aux femmes, aux hommes et aux jeunes. 
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous avons utilisé quatre 
portes d’entrée significatives dans nos pratiques et organisé dans une figure symbolique 
représentée par une spirale. 
 
4 thèmes de travail : 

- Les violences faites aux femmes 
- Les inégalités entre les hommes et les femmes 
- Les difficultés de l’accès aux droits  
- L’enfermement 

 



Les formes d’expression abordées ont été celles issues des ateliers d’écriture, de la danse, du 
chant, de la musique, du graff et des échanges organisés lors des différentes projections 
(courts métrages) ainsi que des techniques créatives (spirale, customisation). 
 
 
2020 : « Elles vident leur sac, ils vident leurs poches » : 
Le projet prend de l'ampleur et les actions s'intensifient sur la durée 
 
Du 25 février au 14 mars : à la Médiathèque Jules Verne. 
Exposition photographique « Le sac des femmes » de Myriam Lagarde – (Studio Graines 
d’instants)  
16 portraits de femmes d’âge et de milieu professionnel divers. L’exposition est organisée 
sous forme de triptyque : un portrait/un sac/ le contenu du sac. 
 
Le 29 février : à la Médiathèque Jules Verne 
Atelier création de sacs animé par l’association Tricot Couture Service.  
Tout en fabricant son sac et en écho à l’exposition photographique, il sera possible de vider 
son sac – ou ses poches - au sens propre ou au sens figuré. Droits des femmes/égalité 
femme/homme, on en est où ?   
 
Le 6 mars : à la Médiathèque J. Verne 
Rencontre avec l’artiste Tata Milouda en amont de son spectacle « Mon cahier, mon crayon, 
ma liberté »  
Tata Milouda a présenté son parcours entre le Maroc et la France et son cheminement vers 
le slam ; Samira Sy, présidente de l’association Simply Odd a témoigné de son entrée dans le 
monde du hip hop en tant que femme (via une vidéo réalisée par l’association Yakafocus).   
Partant de la trajectoire de ces 2 femmes qui ont choisi le champ de la culture pour 
s’exprimer et se sont rendues visibles sur la place publique, le publica été invité à prendre la 
parole sur les thèmes : 
La culture, l’accès à la formation, la participation à des actions collectives pour s’émanciper 
du regard des autres et choisir ce qui est bien pour soi – « osez et s’autoriser à … » 
 
Le 7 mars à la MJC Etoile      
Un atelier « pesée et radiographie de sacs et poches » a été proposé à des personnes 
volontaires avec une exposition spontanée des clichés réalisés,  
Représentation du spectacle « Mon cahier, mon crayon, ma liberté ». Slam et chant par 
Tata Milouda accompagnée par un musicien, Tarik Chaouach.  
Milouda Chaqiq, d’origine marocaine, a choisi le slam pour raconter son histoire et son 
combat. Elle aide les femmes à refuser la violence conjugale, les encourage à fréquenter les 
ateliers d’alphabétisation et à s’intéresser à la culture, deux clés qui lui ont permis de 
trouver la liberté de s'exprimer et d'exister dans la société française. 
 
Une chorégraphie Hip Hop et Jazz « Vider son sac pour savoir sur quel pied danser » de 
l’association Simply Odd a été proposée à l'issue du spectacle  
 
Le 9 mars : à la ferme et au Château du Charmois  
Forum « Mixité » et Exposition « Osez le mix » organisés par Pôle Emploi Vandoeuvre.  



 
 
 
 
 
L'action ci-dessous était prévue, mais elle n'a pas eu lieu du fait de la Covid  
 
 Le 13 mars : à la Médiathèque Jules Verne 
18h Escape Game (jeu d’énigmes) sur les droits des femmes – 1ere session organisée par les 
jeunes en service civique de l’association RECIPROCITE 
19h décrochage de l’exposition « Le sac des femmes »  
19h30 Escape Game (2eme session) 
 
 
2021- 2022 : Les inégalités hommes/femmes :  démasquons -les !  
 
De décembre 2020 à juin 2021 
Collecte de paroles auprès des usagers des structures du collectif EP en particulier et des 
habitants en général – captation orale (enregistrements) – captation écrite (format carte 
postale et mise en place de boites aux lettres en différents lieux ou de boite mail dédiées).  
Cette collecte est réalisée par le collectif qui s’appuiera sur une valise - ressources pour 
faciliter la parole. 
 
Une photographe professionnelle a été invitée dans les différentes structures impliquées 
dans le projet de collecte afin de réaliser des portraits des participants et des vues de 
groupes relatant l’ambiance dans laquelle se déroule la prise de parole 
 
Une exposition a été proposée à la Médiathèque Jules Verne avec une jauge réduite courant 
mars 2021 
 
Le 26 juin a eu lieu l'évènement tout public à la MJC Etoile (voir articles) 
 
En 2022, une pièce de théâtre sera travaillée avec les différents publics, avec l'aide des 
différents recueils de paroles effectués en 2021. 
 
 


