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FEMMES

L’égalité à l’heure de l’apéro
À Aubervilliers, 
le collectif Place 
aux femmes fixe 
des rendez-vous 
réguliers aux 
habitantes pour 
se réapproprier les 
cafés, symboles 
d’un espace 
public tacitement 
confisqué par les 
hommes.

L
’image saisit. Les 
femmes sont atta-
blées à la terrasse 
du Pile ou face ; les 
hommes, eux, sont 

amassés à l’intérieur, les yeux 
fixés sur un match de foot. 
La situation est quelque peu 
« surréaliste », en convient 
Monique, l’une des initiatrices 
du collectif Place aux femmes, 
créé en juin 2011, à Auber-
villiers (Seine-Saint-Denis), 
pour se réapproprier les cafés, 
« symbole de l’espace public », 
précise-t-elle. L’idée a émergé 
dans la tête d’une bande de 
copines. Lassées de se sentir 
« intruses » dans ces lieux, « oc-
cupés presque exclusivement » 
par les messieurs, elles ont dé-
cidé de fixer rendez-vous aux 
Albertivillariennes, aux voisines 
et aux amies à la terrasse d’un 
café le mardi tous les quinze 
jours, à partir de 19 heures.

Ainsi, ce soir-là, Monique, 
Maguy, Nadia, Judith, Houria, 
Charlotte... une vingtaine de 
personnes, toutes générations 
confondues – mais les cinquan-
tenaires sont majoritaires – se 
sont accaparé les tables du 
Pile ou face sur lesquelles sont 
éparpillés les sachets de chips et 
de noix de cajou. Des verres de 
kirsch, de bière et de soda sont 
servis par Madjid, le chaleureux 
gérant. Mais elles sont là, aussi, 
pour partager les nouvelles du 

front des femmes et trancher 
entre elles sur les actions sus-
ceptibles d’élargir leur cercle. 
Personne n’a bien sûr décrété 
d’interdiction à l’encontre des 
femmes, ni à Aubervilliers ni 
ailleurs. Mais, tacitement, les 
visages féminins ne se mon-
trent pas dans certains cafés, de 
plus en plus nombreux. « C’est 
honteux pour une femme de 
mon âge de prendre un pot 
à côté des hommes, surtout 
pour une Maghrébine comme 
moi, souligne Nadia. Je subis 
la double peine, en somme. » 
La soixantaine épanouie, elle 
apprécie ces moments de so-
lidarité, et cette initiative qui 
« nous rend visibles » et fortes. 
Car il n’est pas facile de « su-
bir, seule, les regards de travers, 
les remarques désobligeantes », 

précise Nadia, en serrant sa 
tasse de café entre les mains.

ELLES ONT CRÉÉ UN LABEL
Autour des tables, transfor-

mées en carré, en plein trottoir, 
on se remémore la première 
action. C’était au Roi du café, 
« hier investi par les dealers », 
affirme-t-on. « On s’est retrouvé 
en conflit. Les hommes ne vou-
laient pas nous laisser les chaises. 
Nous avons résisté et gagné, ra-
conte Maguy. Nous y sommes 
retournées, jusqu’à ce que l’on 
soit certaine d’être bien à notre 
place », s’enthousiasme-t-elle. 
Débordantes d’imagination, 
elles ont créé un label, remis aux 
cafés s’engageant à « recevoir 
convenablement les femmes », 
raconte Monique. Le premier a 
été décerné au Roi du café, juste-
ment, en juin 2013. Preuve, selon 
elles, que « les choses avancent ». 
Une dizaine d’établissements 
pourraient se voir décerner bien-
tôt le logo du collectif.

Occuper des cafés n’est 
pas moins qu’une « lutte 
pour l’égalité entre les sexes », 
soutient Maguy. Yéléna, la 
benjamine, insiste : « C’est le 
prétexte à l’échange, à la prise 
de conscience sur l’égalité. On 

veut provoquer le débat. » Faire 
réfléchir sur « la domination des 
hommes, laquelle déborde de 
la sphère privée et s’étend dans 
l’espace public », commente Jo-
siane. « Le corps de la femme ne 
lui appartient pas, poursuit-elle. 
D’où cette impression d’avoir 
des comptes à rendre à la société 
sur son intimité et sur tous les 
gestes de la vie courante. »

Ce soir-là, au Pile ou face, 
la présence des femmes attire 
un regard, tantôt amical, tantôt 
hostile, où pointe la curiosité. 
Des badauds sourient à l’étran-
geté de la scène : derrière la vitre, 
les hommes fulminent contre 
l’équipe de foot adverse ; devant, 
les femmes boivent l’apéro. Seul 
à se désintéresser du match, Ra-
chid se délecte de ce spectacle 
inhabituel. « Ça change, on est 
tout le temps entre hommes. 
Et puis, elles ont le droit, elles 
aussi, de prendre l’air », sourit-il. 
Madjid, le gérant, pointe son nez 
du côté de la terrasse. Il apprécie 
cette ambiance et aimerait qu’il 
y ait dans son café « 50-50 ». 
Et rêve du soir où les femmes 
investiraient son lieu de travail 
pour suivre « un match de foot 
féminin ». Chiche ?

Mina Kaci

Aubervilliers, le 15 octobre. En s’installant, de façon aussi militante que conviviale, à la terrasse des cafés, les femmes du collectif imposent le débat sur l’égalité.

Croix gammées et tags racistes sur 
le mur de la mosquée de Carpentras
Le parquet de Carpentras a ouvert une enquête de 
flagrance après la découverte samedi d’inscriptions 
racistes et de croix gammées sur le mur d’enceinte de la 
mosquée de la ville. Ces inscriptions ont été peintes sur 
le mur d’enceinte de la mosquée de Carpentras entre 
vendredi soir et samedi après-midi, a indiqué le parquet. 
« Les tags s’étendaient sur une bande de 30 mètres de 
long », a expliqué à l’AFP le président de l’Observatoire 
national contre l’islamophobie au Conseil français du 
culte musulman (CFCM), Abdallah Zekri.

Une collégienne poursuivie  
pour violences sur son enseignante
Une adolescente de treize ans a été mise en 
examen samedi à Perpignan pour « violences » 
sur une enseignante, qui accuse la collégienne 
de l’avoir frappée pendant un cours de français 
jeudi. L’adolescente, qui a passé la nuit de vendredi 
à samedi en garde à vue, a reconnu avoir donné 
la première gifle, mais a assuré avoir agi en 
réaction à des injures de son enseignante.

Tuerie de Chevaline :  
le frère se dit innocent
Le frère de Saad Al Hilli, l’une des victimes de la  
tuerie de Chevaline, en septembre 2012, clame son 
innocence dans plusieurs médias outre-Manche.  
« Ils couvrent quelqu’un en France et ils le savent », 
a-t-il affirmé à la BBC.
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« Ici, les femmes 
se sentent chez elles, aussi. » 
LabeL du coLLectif PLace aux feMMes.
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AVEC LE 8 MARS EN VUE
L’expérience du collectif d’Aubervilliers commence à avoir de 
l’écho. Plusieurs de ces femmes ont été invitées, le 10 octobre 
dernier, à un colloque organisé à Strasbourg sur les violences 
faites aux femmes. Le collectif a aussi prévu des actions 
particulières pour le 8 mars, Journée internationale pour les 
droits des femmes, en lien avec les associations de quartiers. 
Une projection du film la Source des femmes dans un atelier 
d’alphabétisation a également été menée à son initiative.


