
 

P1 

Je suis aujourd’hui porte-parole du collectif « place aux femmes » d’Aubervilliers. P2 

Aubervilliers, ancienne ville ouvrière. Dès la fin du XIXème siècle, Aubervilliers a compté de 

nombreuses usines P3 qui pour certaines employaient prioritairement des femmes. 

Aujourd'hui une des villes les plus pauvres de France P4, dans un département qui est le plus 

pauvre de France, ville pauvre en revenus (si on regarde le taux de chômage, les habitants qui 

touchent le RSA…) mais extraordinairement riche en diversité culturelle, en diversité 

linguistique, en diversité associative. Cette diversité fait partie de notre appartenance positive 

à notre ville, nous l'aimons, nous aimons notre ville malgré toutes ses difficultés.  

Notre ville dispose d’un nombre important de cafés qui font partie de la tradition du monde 

ouvrier.  

Le café P5, c’est un lieu de rencontre, de convivialité, un lieu où on est ensemble avec plaisir.   

C’est aussi un lieu symbole d’un espace public qui appartient à tous, à toutes donc.  

Pourtant dans ce lieu, les femmes sont invisibles, seulement des hommes P6. Ce lieu nous est 

confisqué, plus grave : nous nous laissons confisquer ce lieu. Nous ne sommes pas exclues 

volontairement, aucun café ne dit : pas de femmes ici. Mais nous n’existons pas. C’est un 

choc pour tout étranger, parisien, strasbourgeois..arrivant à Aubervilliers. Nous ne sommes 

pas visibles. La domination masculine déborde ici la sphère privée et s’étend à l’espace 

public. Les femmes se sentent fragilisées, en insécurité, voire agressées : regards hostiles, 

appuyés, amusés, remarques déplacées (t’es seule ? Tu te promènes ?). Parfois il ne se passe 

rien du tout, les clients ne disent rien, les patrons sont charmants.  Mais comment entrer 

normalement dans un café où il n’y a que des hommes ? Entrer, c’est déjà résister. 

 

D’où l’idée de regroupement de femmes dans les cafés et plus tard de la création de notre 

collectif. P7 Nous allons agir et pour commencer nous allons nous montrer. Se montrer est 

pour nous en soi une action, nous n’avons pas pour but de rédiger des textes, de théoriser. 

Nous agissons en nous montrant car notre présence au café, à Aubervilliers et dans d’autres 

villes,  est déjà suffisamment choquante pour lancer la réflexion de tous , provoquer le débat. 

Non pas dire mais faire, agir. Nous sommes parties du désir d’actions « commandos » 

provocatrices qui dérangent et lancent la réflexion. Le collectif évoluera peut-être mais 

aujourd’hui, c’est le centre de notre action.  

Et retrouvons nous non pas dans le café le plus accueillant, non, justement dans le café où 

aucune femme n’a osé entrer. Dans les cafés fréquentés principalement par les hommes. 

Changeons de café chaque fois pour être vues partout. 

Nous sommes allées d’abord au Roi du Café, café à l’entrée de la ville, à 100 mètres de 

Paris. C’est notre quartier . Une terrasse neuve, de belles chaises vertes en osier, un patron 

adorable et …pas une femme, pas une n’ose y aller. Des hommes tranquilles qui boivent leur 

café et des dealers bruyants et envahissants. Nous avons décidé d’y prendre notre place P 8 et 

nous l’avons gagnée, chaise après chaise, il fallait s’imposer sous les yeux amusés du patron 

qui veillait au grain. Il comprend notre action et nous dit « en somme, vous êtes les résistantes 

du quartier ». Les hommes et les dealers se sont poussés peu à peu, nous sommes devenues 

l’événement du quartier. 

C’était la première victoire du groupe, et c’est d’ailleurs à la suite de cette victoire que le 

groupe de femmes d’Aubervilliers s’est constitué en collectif « place aux femmes ». C’est à la 

suite de ça que nous avons choisi d’être connues et reconnues par une écharpe P9. Car notre 



écharpe est un message, elle a un sens : c’est l’engagement de notre action collective. Nous 

montrons notre détermination. Et nous communiquons ainsi avec les habitants. 

 

Le collectif n’a pas utilisé les moyens classiques de communication, il s’est agrandi par le 

bouche à oreille, avec notre écharpe, notre logo P10,  nos tracts et nos actions comme seuls 

instruments de communication. 

Et ainsi dans cet espace public où nous montrons notre présence, nous sommes devenues 

visibles : 

Visibles dans l’espace P11: Un groupe est visible, pas un individu .Le seuil de 10 instaure un 

dialogue et un respect. De plus un groupe non mixte féminin surprend et interroge.  

Visibles dans le temps : Nous nous retrouvons tous les 15 jours entre 19h et 21h et nous 

passons un bon moment ensemble à discuter et à organiser nos actions. Cette présence 

répétitive crée une visibilité réelle. 

D’une part, nous avons décidé d’opposer à la violence ressentie une force festive.  D’autre 

part, nous pensons que notre action a un rôle symbolique et pédagogique. On donne aux 

enfants un modèle : une image mixte de la ville. 

  

Dans ce contexte, qu’avons-nous pu réaliser en dehors de nos rencontres spectaculaires dans 

les cafés ?  

Les grandes manifestations :  

Nous avons bien sûr participé aux 8 mars P12, le dernier étant sur la Place de la Mairie avec 

l’aide des cafés environnants, et nous avons été vues. Banderole et tracts à l’appui. 

Nous nous sommes associées à la lutte contre les violences faites aux femmes le 25 

novembre P13: des équipes tournaient en entrant dans les cafés, discutaient avec les patrons 

et souvent les clients. Ce n’était pas facile, ni pour nous, ni pour les patrons. Car ils  se sont 

mobilisés et engagés en  posant notre affichette sur leur vitrine.  

Puis nos initiatives ponctuelles : 

Nous avons  rencontré des associations de femmes de la cité Parenthèque et vu avec elles un 

film (la source des femmes) puis participé au débat, et nous renouvellerons cette expérience.  

Nous avons participé à un débat avec « Osez le féminisme ». P14 

Nous avons participé à un atelier d’écriture femmes avec l’écrivain Abdelkader Djemaï et lu 

nos textes sur une scène de théâtre d’Aubervilliers puis nous les avons accompagnés de 

travail-video.   

Nous avons participé à un concours « avec’elles égalité » du 93, et gagné un prix en 

présentant notre action et le sens qu’elle avait pour nous, pour la ville, pour les femmes 

d’Aubervilliers. Ce prix a été délivré par le Conseil Général du 93 connu pour ses initiatives 

pour l’égalité hommes-femmes comme par exemple, en 2002, la création de l’observatoire 

des violences faites aux femmes. 

Puis  nous avons commencé notre opération label qui va se poursuivre pendant l’année qui 

vient. Il s’agit d’attribuer aux « cafés méritants » un label P 15. Qu’est-ce qu’un café 

méritant ? Celui qui fait que les femmes entrent en toute confiance  .  Les femmes voyant ce 

label se sentiront en sécurité et trouveront ou retrouveront le chemin du café. Mais comment 

procéder ? Il s’agit d’entrer en contact avec un café, de le tester pour voir si les femmes sont 

bien accueillies, si les clients réagissent bien, si les patrons sont attentifs. Puis, si c’est le cas, 

leur proposer une charte que voici. P 16. Si les patrons s’engagent en la signant, nous leur 

attribuons le label. L’attribution du premier label et jour d’anniversaire des 2 ans du collectif, 

s’est faite le 25 juin dernier de façon festive , avec un pot offert aux femmes par le collectif, 

au Roi du Café, lieu de notre fondation. Nous étions 60 à 70, et notre banderole « place aux 

femmes » a pris sa place dans le quartier.  

L’an prochain, cette opération « label » sera au centre de notre action. 



 

 

Vous allez nous demander : qui sont ces femmes d’Aubervilliers qui s’engagent pour les 

cafés ? :    
Il y a une réelle diversité chez ces femmes. Diversité d’expériences, diversité d’opinions, 

femmes engagées ou pas du tout, femmes habituées des cafés ou pas du tout, diversité 

culturelle,  il nous manque un peu la tranche d’âge 20-35…Nos sociologues présents pourront 

nous aider à l’analyse de ce phénomène.  Est-ce dû à la proportion importante dans la ville de 

femmes non actives dans la vie professionnelle donc au foyer? Et est-ce la tranche d’âge où 

les femmes sont prises par leurs enfants petits? En tout cas, c’est une limite de notre collectif 

d’avoir du mal à toucher les femmes jeunes. 

Nous, au collectif, nous avons toutes en commun le choc de cette absence de femmes au café.  

C’est une violence! Ce choc est ressenti même par des femmes qui ne sont pas habituées à 

aller au café. Car pour certaines, faire partie de ce collectif est un acte de transgression. Notre 

collectif fait réagir, fait réfléchir, il a un rôle d’exemple : prenons notre espace P17! Soyons 

des femmes actrices de notre destinée ! 

A nous de récupérer notre espace. Même réaction, même désir d’exister, de se montrer, désir 

d’action, c’est notre lien et il est très fort. 

Et c’est ensemble P18 que nous choisissons notre type d’action. 

Car voilà la caractéristique de notre collectif : notre fonctionnement. Chaque action est 

décidée collectivement nous avons un fonctionnement collégial et nous y tenons beaucoup. 

C’est au café que sont prises les décisions, notre atelier d’écriture a eu lieu au café, nos 25 

novembre et 8 mars sont au café, les journalistes qui souhaitent nous rencontrer (Clara 

Magazine, Causette, journal de la ville..) viennent au café.  

Bien sûr, ce mode de fonctionnement de prise de décision collective allonge le temps de 

construction  et d’action. 

 Bien sûr la structure de collectif retarde les décisions du collectif, c’est à la fois une limite et 

une force. Ensemble nous construisons ce qu’est ce collectif.  

  

Notre lieu symbole est devenu identitaire. A Aubervilliers, des femmes occupent les cafés 

et luttent ainsi pour la mixité et l’égalité hommes-femmes. 

 

Nous avons souhaité vous montrer quelques images de femmes du collectif : 

 

FILM 

 

 

 

(Après applaudissements) Juste un détail : notre court exposé vous a montré le sens et la 

forme de notre action commune. Dans le débat bien sûr, les femmes qui s’exprimeront le 

feront à titre individuel. 

 

 

 

 

 


