
REPORTAGE

Pour la première fois depuis sa création, le collectif investit au 
mois d’octobre le café l’Expo, à Aubervilliers. Surpris de voir tant 
de femmes dans son établissement, le barman leur a gentiment 
proposé de s’installer dans l’arrière-salle. Invitation qu’elles ont 
aussitôt refusée, le but de leur action étant d’être visibles. 

FRANCE

A NOUS AUSSI 
LES CAFES ET 
L' ESPACE PUBLIC
COLLECTIF PLACE AUX FEMMES

Texte de Lynda Zerouk | Photos de Dragan Lekić / Libre arbitre
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 A
Aubervilliers, fortement marquée par son passé ouvrier, 
le café est une tradition. Communément appelée Auber, 
cett e ville bordée au Sud par le 19e arrondissement de 
Paris compte plus d’une centaine de bistrots. Avec ce 
triste point commun  : la quasi-totalité de ces lieux de 
rencontre et de proximité sont le domaine des hommes. 

Un phénomène encore plus visible l’été, révélant au grand jour 
des terrasses exclusivement masculines. On peut bien sûr voir, 
en centre-ville, un troquet 100 % messieurs face à un bar mixte. 
Mais ces cas font fi gure d’exception. L’absence des femmes est 
frappante. Ce qui a poussé un jour d’avril 2011, une vingtaine 
d’habitantes de la ville et des alentours, à former Place aux 
femmes.  

Monique Bitoun, initiatrice du mouvement, se souvient très 
bien : “Dans les rues, dans les cafés, dans les wagons, il n’y avait 
que des hommes.”  Intruse partout, l’enseignante à la retraite, 
décide alors d’écrire “un mail à vingt-cinq copines”, à qui elle 
fi xe “rendez-vous dans un bistrot pour engager un début de 
réflexion”. Ce bar, le Roi du café, se situe dans le quartier 
Villett e, coincé entre le périphérique parisien et le reste de la 
ville. Dans ce lieu, devenu depuis leur QG, nous rencontrons 
pour la première fois les membres de Place aux femmes. 
Comme d’habitude, elles arrivent seules ou à deux ou trois, 
jusqu’à former un groupe de quinze à vingt personnes. Toutes 
ou presque arborent un foulard à pois, signe de reconnaissance 
du collectif. Et souvent à l’heure de l’apéritif, elles dispersent 
autour de leur kir, bière ou limonade, quelques olives, bretzels 
et apéricubes.

'
Pour Place aux femmes, le café 

symbolise le lieu de confiscation 
de l’espace public par les hommes. 

Elles l’ont donc choisi comme 
terrain de lutte pour la mixité 

et l’égalité entre les sexes.

Le QG de Place aux femmes : la terrasse du Roi du café qui a vu naître le collectif. Implanté dans le quartier Villette, ce lieu coincé entre le périphérique 
parisien et le reste de la ville était très fréquenté par les dealers avant que les femmes ne se réapproprient l’espace et rendent le quartier aux habitants.

Assise au fond de la salle et en bout de table, Josiane Doan 
est toujours la première arrivée. Derrière un café encore 
fumant, elle se livre toujours avec franc-parler. “Le premier 
acte de résistance est de vivre normalement”, lâche-t-elle. 
“Quand on a soif, on rentre dans un bistrot, on va boire�! 
Où est l’indécence�?” En fuyant son milieu rural en 1985 pour 
s’installer à Aubervilliers, cett e ex-militante du MLF pensait que 
“c’était gagné”. Aujourd’hui, le sentiment “de revivre le fl éau de 
son enfance”  l’époque où sa mère “rasait les murs et ne parlait 
pas”, semble refaire surface. 
Judit, Lucie, Maguy et Monique arrivent à leur tour. Quelques 
mots échangés avec le gérant et elles prennent place sur la 
rangée de tables acajou. Pour elles, comme pour le reste du 
collectif, les femmes “disparaissent” peu à peu de l’espace 
public, pour occuper un territoire de plus en plus restreint, 
celui de la maison et du marché. “Mais le cas d’Aubervilliers 
n’est pas isolé”, assène Judit Panczel, habitante de Bondy (93) 

qui milite dans le collectif depuis l’origine. “Dans certains 
arrondissements de Paris, il n’y a pas que des lieux de mixité�!” 
“La cause d’Auber, c’est donc la cause de toutes les femmes”, 
clame-t-elle, le regard fi xe.  
“Ici, elles sont chez elles”, interrompt le barman venu prendre 
la commande. Nourrissant ce lieu de réfl exions, de rires et de 
rencontres depuis près de quatre ans, “elles sont parvenues 
à chasser les dealers qui gravitaient autour du café”, confi e en 
aparté l’un des gérants. Elles ont rendu le quartier aux habitants 
et “grâce au collectif, de plus en plus de femmes fréquentent 
l’établissement.” 

Ni agressive, ni provocatrice, chaque action se déroule dans 
une ambiance festive et conviviale. “Nous sommes toujours 
bien accueillies”, témoigne Judit, assistante juridique dans une 
association de lutt e contre les expulsions. “Mais dans beaucoup 
de cafés, il est plus facile d’entrer à quinze ou vingt que seule.” 

Dans une période où toutes les 
femmes du groupe créaient divers 
supports (label, textes, affichettes, 
banderole, etc.) dans l’enthousiasme, 
Judit Panczel a réalisé ce tableau 
inspiré par l’action du collectif. 
L’aventure de Place aux femmes 
a fait ressortir les talents créatifs 
de plusieurs membres de l’équipe.

Lassées de voir les terrasses de café 
et l’espace public fréquentés presque 
exclusivement par des hommes, 
des femmes d’Aubervilliers, en Seine-
Saint-Denis, ont créé un collectif. 
Un mardi sur deux, une vingtaine, 
parfois une trentaine d’entre 
elles se retrouvent dans un bistrot, 
entre copines, pour se réapproprier 
leur ville. 
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Au risque d’être dévisagée. “C’est pire lorsque l’on est 
d’origine maghrébine, comme moi”, ajoute Nadia Ould Kaci. 
“Certains ne voient pas d’un très bon œil que je sois parmi 
eux, en train de boire un verre.” Mais, toutes sont unanimes, 
les hommes ne leur interdisent pas l’entrée. Pour autant, 
“le café symbolise le lieu de confi scation de l’espace public 
par les hommes”, explique Lucie Bitoun, la sœur de Monique. 
“Et c’est ce lieu que nous avons choisi comme terrain de lutt e 
pour l’égalité des sexes”, ajoute Maguy Ly, formatrice de 
chauff eurs de taxi et animatrice de quartier. 
Lucie, enseignante d’histoire-géographie retraitée, 
pousse la réfl exion plus loin  : “Cela couvre un problème 
d’espace public articulé autour du monde masculin”. C’est 
ce qu’avance le géographe et chercheur du CNRS, Yves 
Raibaud, dont les études sur la géographie du genre font 
autorité. Selon lui, “les pouvoirs publics considèrent qu’il 
y a une répartition naturelle des activités des femmes 
tournées vers l’intérieur (le domicile) et les hommes qu’il 
faudrait occuper de loisirs sur l’extérieur.” Ses données 
sont éloquentes  : “Deux tiers des fi nancements publics 
utilisés par les municipalités pour fi nancer les loisirs des 
jeunes sont destinés aux garçons. Et ces activités coûtent 
30 à 40 % plus cher que celles des fi lles. (…) On s’aperçoit 
que les fi lles décrochent massivement de ces loisirs à partir 
de la 6e.” Selon Maguy, les pouvoirs publics ont bien entendu 
“leur part de responsabilité (…) mais il appartient aussi 
aux femmes de s’approprier l’espace public.”

Dans ce collectif qui revendique déjà 160 membres, 
les informations circulent par mail. La date, l’heure 
et le lieu de tous les rendez-vous se décident au 
café. En général , elles se retrouvent un mardi sur 
deux, à 19 heures, pour permettre la participation de 
toutes les femmes, y compris celles qui travaillent. 

Peu habitués à voir des femmes dans les cafés, les hommes posent 
souvent un regard interrogatif, quand elles occupent ces espaces. 

À l’occasion du 25 novembre; les membres du collectif ont sillonné la ville pour sensibiliser les 
cafetiers et les clients sur les violences faîtes aux femmes. Elles se sont rendues dans 36 cafés 
qui ont tous accepté d’apposer sur leur devanture une affiche de sensibilisation sur la question. 

UN BLOG CONTRE 
L’INSTRUMENTALISATION
En lançant Place aux femmes, les membres étaient formelles : 
“Le mail sera notre unique moyen de communication”.  
Tel était le mot d’ordre jusqu’à ce que la récupération 
politique les oblige à créer le blog officiel du collectif 
(http://placeauxfemmes.wordpress.com).
À l’origine : Christine Tasin, une militante d’extrême droite qui 
a relayé sur son propre blog l’action des femmes du collectif, 
en invitant les internautes à les rejoindre pour “faire reculer 
les dealers qui se croient au bled”, ne manquant pas de présenter 
Aubervilliers comme “une banlieue islamisée”.  “La mort dans 
l’âme, nous avons été obligées de créer notre blog”, explique 
Maguy Ly.  Ainsi, le 24 février 2014, elles réagissaient sur leur site 
internet en déclarant : “Les femmes du collectif indignées par 
l’utilisation qui est faite de leur action par des sites d’extrême 
droite, réaffirment qu’elles ne se battent que pour la mixité de 
l’espace public à Aubervilliers, et en particulier dans les cafés, 
qui restent, chez nous comme ailleurs, des lieux essentiellement 
masculins.” 
De même, avant la diffusion du reportage de M6 leur étant 
consacré, les femmes, “inquiètes”, ont tenu à se prémunir de 
toute nouvelle instrumentalisation, en publiant un nouveau billet. 
Quelques jours après, la chaîne leur apprenait que le reportage ne 
serait pas programmé.
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MONIQUE BITOUN 
Rebelle baba cool

“Où sont les femmes ?” C’est par cette simple interrogation 
que Monique Bitoun, cheveux de feu et vêtements fleuris, 
deviendra, en 2011, l'initiatrice du collectif Place aux femmes. 
Son histoire débute vraiment avec les conditions 
épouvantables dans lesquelles elle a quitté son Algérie natale 
à douze ans. Quand elle en parle, c’est la voix de cette guerre 
et de la trace indélébile de l’exil. Le souvenir de son arrivée à 
Paris en 1962, la mémoire de ces établissements scolaires non 
mixtes où les filles étaient condamnées à la jupe. 
Marquée notamment par le renvoi de sa professeure, qui avait 
osé porter un pantalon en plein hiver. “Je ne l’aimais pas, mais 
j’étais prête à la défendre.” 
Le bac en poche, elle fait “le pire des choix” : des études 
d’allemand. “Un choc”, pour son père, petit commerçant, et 
sa mère, blanchisseuse, tous deux d’origine juive. Après ses 
débuts à l’université, le constat s’impose à elle : “les études, ce 
n’est pas pour moi”. Les événements de mai 68 bouleverseront 
la donne. Elle participe à toutes les manifestations et entame 
une profonde “prise de conscience politique et sociale”. 
En janvier 1969, la jeune femme intègre la nouvelle université 
de Vincennes, créée à l’issue de ces révoltes. “On repartait à 
zéro, c’était l’éclatement, l’ouverture”, se souvient-elle. 
“Une fac très politisée où on tutoyait les profs, étudiait des 
auteurs mis à la marge comme Brecht, Peter Weiss, Lukacs 
et Wilhelm Reich.” Cet “apprentissage dans la joie” aboutira 
à l’obtention d’une licence d’allemand, du CAPES et de 
l’agrégation. La soixante-huitarde, professeure d’allemand, 
connaîtra une vie syndicale très active et une envie forte de 
briser “toutes les structures institutionnelles reposant sur le 
patriarcat et les inégalités entre les sexes”.
Aujourd’hui, à soixante-quatre ans, toujours impliquée dans 
la vie associative et politique, Monique vit en harmonie avec 
ses convictions. Elle réside depuis 1985 dans une maison 
communautaire entourée de Michel Fagard, le père de sa fille 
rencontré à la fac, et de ses amis. Pour les autres membres du 
collectif Place aux femmes, Monique Bitoun reste “une baba 
cool” et “une rebelle née”. Et leur amie.
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L’établissement est scrupuleusement choisi selon deux critères : 
pouvoir être visibles et pouvoir injecter la dose de mixité 
manquante. “On envoie le mot d’ordre à toutes et ensuite, 
vaille que vaille”, lance Maguy. “On ne sait jamais à l’avance qui 
viendra ou pas”, complète Monique. Ainsi fonctionne ce collectif 
informel, qu’elles ont voulu sans publicité et sans site internet, 
avant de faire une entorse à cett e règle en créant un blog, pour 
faire taire l’instrumentalisation politique qui les menaçait 
(voir encadré). 
Fourmillant d’idées originales, elles ont également créé un 
label décerné aux cafés qui s’engagent à recevoir les femmes 
dans les  meilleures conditions. Plusieurs bars pourraient 
le recevoir d’ici à la fin de l’année. En plus de leurs actions 
régulières, elles organisent des événements “sensationnels”, 
rassemblant plus de quatre-ving ts personnes. Comme 
le  8  mars dernier, lors de la journée internationale des droits 
des femmes, quand elles ont investi en nombre un café 

du quartier des Quatre  chemins, à la surprise du gérant. 
Ou quand elles ont entonné, sur la Place de la mairie, un chant 
de résistance de leur composition. Le 25 novembre, journée 
internationale de lutt e contre les violences faites aux femmes, 
par petits groupes, elles arpentent la ville pour inciter 
les  gérants des cafés à signer une charte les engageant 
“à créer les conditions de sécurité” dans leur enceinte. 
La réputation du collectif s’est peu à peu propagée dans toute la 
ville et dans le reste du département. À tel point que désormais, 
plusieurs gérants de café… les réclament.  

À l’image de la ville, ce collectif est traversé par toutes les 
diversités. On y croise des retraitées et des actives, des militantes 
associatives et des citoyennes lambda, de toutes origines. Seul 
bémol : la sous-représentation des jeunes, des vingt-trente ans. 
La cadette du groupe, Louiza, architecte de vingt-neuf ans, 
Parisienne d’origine, s’est installée il y a un an à Aubervilliers. 

Foulard à pois autour de leur cou, signe 
de reconnaissance du collectif, Nadia 

(à gauche) et Houria (à droite) ont 
un rapport très différent aux cafés. 
“J’ai toujours fréquenté les bistrots 

et je ne me suis jamais interdit l’entrée 
malgré la présence majoritaire 

des hommes”, raconte Nadia. 
“Mais je comprends que certaines 

d’entre nous puissent se sentir mal 
à l’aise lorsque la mixité n’est pas 

au rendez-vous, c’est pour cela que 
j’ai intégré Place aux femmes.”

“À Paris, je sortais beaucoup. Ici, c’est plus difficile. (…) 
Je pourrais faire comme les fi lles de mon âge en allant sur la 
capitale, c’est à cinq minutes. Mais pour moi, il est important de 
vivre ma ville.” Avec ce groupe, la jeune femme vit sa première 
expérience de militante. “Et les résultats sont immédiats”, 
sourit-elle. “Mon objectif étant de pouvoir prendre un verre 
entre copines, partager un moment convivial, tout en donnant 
plus de visibilité aux femmes.” Quant à Houria Benrabah, 
employée de médiathèque de cinquante-quatre ans, elle 
découvre les sorties au café. “Un acte simple pour beaucoup 
de monde”, remarque-t-elle. “Mais dans 
ma culture, cett e forme de socialisation 
n’existe pas vraiment. Ni mes sœurs, ni 
mes frères, ni mes copines n’allaient au 
café. Maintenant, je trouve ça super, et 
quand j’ai un rendez-vous, je le donne dans 
un bistrot.” 

Le collec tif suscite égalemen t des 
vocations. En oc tobre der nier, une 
ancienne du collectif, Marie Audoux , 
quarante ans, a ouvert le Grand Bouillon. “Un café culturel 
mixte où les femmes pourront se sentir bien”, espère-t-elle. 
Quelques jours après l’inauguration du lieu, la gérante a invité 
toutes les membres de Place aux femmes pour un débat. Le 
café était plein à craquer. Partout des femmes et des hommes, 
de tous âges, des journalistes et des représentant-e-s de la ville 
sont venus écouter les femmes du groupe se relayer au micro, 
transformant le lieu en véritable assemblée populaire. “Je garde 
le même objectif qu’elles”, confi e la fondatrice du Grand bouillon 
derrière le bar. “Mais nous n’utilisons pas les mêmes moyens. 
Moi, je voulais incarner cett e cause dans un lieu. Elles veulent 
rester libres comme des papillons.” 

Invité à débattre de la place des femmes 
dans l’espace public au Grand Bouillon, 
café culturel ouvert par une ancienne 
membre du collectif, le 9 octobre 2014, 
le collectif a attiré la foule. 
Dans l’assistance, de nombreuses 
jeunes femmes. 

Échanges avec des clients lors de l’action menée 
le 25 novembre 2014. Une démarche très bien accueillie dans 

l’ensemble. Deux réactions marquantes : un jeune homme surpris 
d’apprendre qu’en France tous les 2,5 jours une femme meurt 

sous les coups de son conjoint. Dans un autre café, un homme 
a rouspété en objectant :  “Vous, les femmes, vous demandez 

beaucoup de choses alors que vous avez déjà beaucoup”.

“À PARIS, JE SORTAIS BEAUCOUP. ICI, C’EST PLUS 
DIFFICILE. (...) JE POURRAIS FAIRE COMME LES FILLES 
DE MON ÂGE EN ALLANT SUR LA CAPITALE. MAIS POUR 
MOI, IL EST IMPORTANT DE VIVRE MA VILLE.”
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