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Les quatres parties qui compose cette synthèse (place aux paroles ; les 
expertises ; quelques dates de loi choisies ; les revendications et les 
préconisations) ont été nourries par les   expressions   des participant·e·s 
entendues lors des trois ateliers, vous retrouverez ces expressions tout 
au long de ces quatres pages.

Dans le cadre du plan triennal 2018-2020 des Actions Femmes 
de Tissé Métisse, avec comme axe l’Égalité Femme-Homme, nous 
poursuivons le travail et alimentons notre réflexion dans les 
quartiers prioritaires de la Métropole nantaise. 

Ainsi en 2018, le premier volet de la Gazette a été dédié à 
l’Engagement Citoyen des Femmes. Les participant·e·s des 
différents ateliers ont pu s’exprimer sur le sens de leur 
engagement, de leur ambition, de leur réalité et des freins 
rencontrés.

En 2019, nous avons gardé la même dynamique en invitant 
des partenaires de la Métropole nantaise pour favoriser 
l’interconnaissance de nos participant·e·s sur différents territoires. 
Nous avons ainsi permis à un nouveau public de participer à nos 
ateliers tout en enrichissant notre réflexion.

Toujours animés par le Groupe Femmes de Tissé Métisse et des 
intervenants-experts, les ateliers ont pour thématique l’Égalité 
Femme-Homme dans les différents espaces dont la synthèse y est 
présentée dans ce second volet de la Gazette. 
Les trois ateliers ont eu pour objectif de libérer la parole et de 
sensibilier le public sous un nouvel angle : en écartant les idées 
reçues, en désamorçant le sentiment de discrimination et en 
informant les participant·e·s sur le contenu de leurs droits légitimes. 

LE GENRE,
UNE CONSTRUCTION SOCIALE PARTICULIÈRE 
DU MASCULIN ET DU FÉMININ

L’autre jour dans le tram, il 
m’a barré la route pour se 
frotter contre moi lorsque 
j’ai voulu descendre. Le 
fait que je porte le hijab ne 
l’a pas gêné du tout. . . 

L’été je mets souvent des jupes 
et chaque fois j’ai peur de subir 
le regard salace et insistant de 
certains hommes. Et je vis ça 
comme une agression physique 
et psychologique. 

Ici ou ailleurs, lorsque la femme fait 
le choix de travailler, l’inégalité entre 
femmes et hommes devient encore plus 
visible ! L’impact sur la vie personnelle et 
professionnelle est radical. La femme se 
doit de tout organiser, après une journée 
de travail, à l’extérieur ; la deuxième vie 
commence à la maison : il faut assumer 
les enfants, les tâches ménagères et 
domestiques, sans compter « le devoir 
conjugal » !

Au Maghreb, en Afrique, lorsque 
les  femmes se marient, certaines 
vont s’arrêter de travailler pour 
s’occuper de leurs enfants. 
Culturellement, il persiste encore 
des clichés comme celui du mari 
qui n’assumerait pas son rôle de 
chef de famille car sa femme 
travaille. 

Les droits civils permettent 
aux femmes d’échapper 
à la tutelle de leur père 
et mari, de s’émanciper, 
d’accéder à l’autonomie 
personnelle et économique.

Être une femme en milieu 
masculin implique beaucoup 
de préocuppations sur son 
attitude, sur la manière de 
s’exprimer, de s’habiller. . .

Malgré tous ces efforts, la parole 
des hommes est plus valorisée. Pour 
l’évolution des postes, ils sont privilégiés. 
À cela, s’ajoutent les salaires inégaux 
entre les femmes et les hommes à 
compétences égales.  

La nuit moi je n’ose pas sortir 
car je ne me sens pas en sécurité. 
Certains hommes nous matent, 
nous sifflent, nous infligent des 
regards insistants et des propos 
dégradants. . . Moi j’ai trouvé une 
stratégie : je rentre plus tôt pour 
éviter le stress ou le danger. 

Les femmes d’origine étrangère, avec 
des diplômes du pays non reconnus 
en France. . . la maîtrise de la langue. . . 
Autant de prétextes pour proposer à 
ces femmes un poste moins important 
avec évidement un salaire plus faible.

Sur le mur, une cinquantaine d’affichettes. Des 
épisodes du sexisme vécu. Nous sommes à Nantes, 
en 2019. L’association Tissé Métisse organise trois 
ateliers de réflexion et de mobilisation sur les 
inégalités entre femmes et hommes. Yolande 
Rosales-Torres et Briac Chauvel ont demandé aux 
personnes présentes de raconter des moments 
de leurs vies, des moments au cours desquels des 
préjugés, des discriminations, des inégalités, des 
comportements sexistes pourrissent la vie des 
femmes. 
Ça peut se passer au travail, en famille et dans 
l’espace public, ça peut se passer partout puisque 
la domination masculine s’exerce partout. Sur le 
papier, la République française proclame l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Dans le réel, on 
en est loin. Il n’est pas très compliqué d’en prendre 
conscience. Il suffit d’écouter, citoyens, ce qu’en 
disent les citoyennes.

Particulièrement présente dans le monde anglo-saxon, la question du genre en France a 
rencontré des réticences depuis la fin des années 1990. Elle dérange parce qu’elle bouscule 
l’ordre social et cherche à mettre au jour les inégalités de sexe et les formes de domination 
masculine. Il n’existe pas de théorie du genre, mais des « études de genre » qui permettent 
de comprendre comment les sociétés différencient les hommes et les femmes, comment 
nous classons les individus dans des boîtes mentales qui ont été créées avant nous ; et 
comment l’imaginaire collectif donne à voir le nuancier infini des manières de penser le 
masculin et le féminin. Examinons de plus près cette construction sociale. . . 
D’abord, on ne naît pas femme ou homme, on le devient. Le rôle et la place qu’on 
nous assigne ne sont pas déterminés naturellement. Mais construits par l’interaction entre 
l’hérédité et le social, via nos familles, l’école, le regard des autres. . . On nous apprend très 
tôt qu’il y a des choses qu’on ne peut pas faire parce qu’on est une femme ou un homme. 
Ainsi, dans toutes les sociétés, le masculin et le féminin se définissent par un ensemble 
d’attributs, de comportements et de qualités à avoir : inciter par exemple les garçons à des 
jeux plus complexes que les filles ; penser que les filles sont plus sensibles que les garçons, 
etc. D’ailleurs, cette « sensibilité » de la femme ne la désigne-t-elle pas par nature pour les 
soins aux enfants, aux malades ou aux personnes âgées ? On voit bien comment dans la 
famille peuvent se construire très tôt des inégalités. Mais aussi comment s’est institué un 
rapport social des sexes. . .

C’est l’histoire d’un client mécontent. Il veut parler au responsable. Celle à qui il adresse 
cette demande EST la responsable. Le client y voit  la cause du dysfonctionnement. C’est 
l’histoire d’une entreprise où le patron préfère les hommes pour diriger. Les femmes 
tombent trop souvent enceintes et leurs enfants sont trop souvent malades, on avance mieux 
sans elles. C’est l’histoire d’une mère qui retourne au travail après un congé maternité et 
à qui on demande : « c’est vous la nouvelle stagiaire ? ». L’entreprise a été restructurée. 
Son poste a été un peu oublié. C’est l’histoire de celles qui sont moins bien payées mais qui 
devraient faire le café, de celles qui doivent être belles pour être chargées d’accueil, de 
toutes celles qui doivent faire « comme un homme » pour êtres reconnues comme légitimes 
et compétentes dans leur poste mais qui doivent « rester féminines » pour le confort des 
yeux des hommes. 
C’est l’histoire de celles à qui on coupe la parole. C’est l’histoire de toutes celles à qui on 
impose des paroles, des gestes, des sous-entendus ou des violences sexuelles au travail. C’est 
l’histoire de toutes celles qui n’ont pas le sens de l’humour, d’après le collègue spécialisé en 
blagues sur les blondes. C’est l’histoire de celles qu’on a encore appelées en priorité parce 
que leur enfant est malade. C’est l’histoire de celles qui doivent surveiller leurs attitudes, 
montrer et cacher, mieux s’habiller, moins s’habiller ou plus s’habiller, moins sourire ou 
plus sourire. Des histoires de plafonds de verre et de promotions canapés. C’est l’histoire de 
celles qui ont trop d’enfants pour qu’on les recrute. C’est l’histoire de celles qui ont encore 
du boulot après le boulot. Ces histoires n’ont rien d’exceptionnel. . .

PASSEZ-MOI 
VOTRE RESPONSABLE ! 
LES AGISSEMENTS ET SITUATIONS SEXISTES

LA DÉMARCHE ET LA MÉTHODE PLACE AUX PAROLES LES EXPERTISES

RETROUVEZ LES EXPERTISES COMPLÈTES DE YOLANDE ROSALES-TORRES 
ET BRIAC CHAUVEL SUR TISSE-METISSE.ORG 

L’ESPACE 
PROFESSIONNEL

L’ESPACE PRIVÉ

L’ESPACE PUBLICCentre Socio-Culturel Rezé Château à Rezé

Maison de Quartier du Breil à Nantes

Carré des Services - Bellevue à Saint-Herblain

L’Engagement Citoyen
des Femmes 

l’Égalité Femme-Homme 
et la Laïcité

thème

2018 

thème

2020 

Ateliers animés par 
Yolande Rosales-Torres 
et Briac Chauvel

L’Égalité Femme-Homme
dans les trois espaces   

professionnel, privé et public

thème

2019

27 avril

22 juin

18 mai
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OUVERTURE AUX FEMMES 
DES CONCOURS 

DES GRANDES ÉCOLES 

LOI SUR L’ÉGALITÉ DE 
RÉMUNÉRATION ENTRE
LES HOMMES ET LES 

FEMMES 
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HOMME FEMME

en 

2011

32 %2 %

en 

2011 TAUX DE CHÔMAGE
des 15-64 ANS

   

 

21,5 % 9,5 %

 

 

 



Le Forum Jeunes 
Numériques, 
une approche critique 
pour les jeunes

Quatre sujets essentiels, qui furent évoqués par le Groupe Jeunes de 
Tissé Métisse, ont été finalement retenus :  le travail et l’emploi, la 
santé dans les quartiers, la fracture sociale numérique, les cultures. . . . 
Quatres thèmes qui se déploieront de 2017 à 2020. C’est dans le cadre 
de son programme d’action 2018-2020 et le renouvellement de ses 
Actions Jeunes, que l’association Tissé Métisse a inscrit l’idée de forums 
thématiques destinés aux jeunes de 16 à 28 ans résidants dans les 
quartiers prioritaires de la métropole nantaise et dans les zones rurales 
isolées. Les intentions d’animations sont construites par un comité de 
pilotage constitué de plusieurs structures partenaires représentatives 
de l’action jeunesse ou du thème de l’année et coordonné par Tissé 
Métisse.  
Concernant la méthode collective, nous restons persuadés que les débats 
et échanges en interne d’un comité de pilotage sont précieux. Cela 
permet d’évaluer, de vérifier la thématique, comment nous portons 
chacun, parfois des actions, parfois des idées et comment nous pouvons 
les verser dans le « pot commun ». 

encore en difficulté avec les usages. À noter 
que 900 000 jeunes sont à la dérive et ont besoin d’entrer dans le monde 
numérique (in « l’Exclusion Numérique, document France-Inter. » 2018).
Suite à ces constats, notre souhait a été de donner la place à l’expression 
des jeunes sur cette réalité. Quelles sont leurs réalités quotidiennes ? les 
freins matériels et financiers ? Leurs visions de ce monde numérique qui 
les attend ? les métiers aussi pour lesquels ils pourraient se former étant 
donné la forte demande dans ce secteur d’activité.

Son intérêt pour l’écriture est venu 
très tôt. De la poésie aux nouvelles, 
Sahara a toujours aimé écrire. Très 
impliquée en cours de français, elle 
va rapidement cultiver ce talent. 
Sa musicalité, elle la développe 
plus tard au conservatoire, où elle 
suit des cours de solfège jusqu’à ses 
14 ans. « Tout le côté musical est 
né à ce moment-là. Je n’étais pas 
hyper impliquée car c’était l’école 
de musique. Moi je prenais ça à 
la rigolade. Mais mine de rien ça 
travaille ton oreille, ça travaille ton 
rythme. . . Et après, j’ai arrêté le 

conservatoire, sans savoir que j’allais m’épanouir dans le monde musical. 
Puis, la mode du rap est arrivée. » 
Née à Roubaix, Sahara est très vite attirée par le monde du hip-hop. 
« Quand cette mode est arrivée, d’avoir des instrus et de poser un texte 
dessus, comme j’écrivais naturellement, je me suis dit ça peut être sympa. 
Et en fait, ça fonctionnait. J’ai eu envie d’aller plus loin. » 
En service civique à L’EclectiC Léo Lagrange à Nantes, Sahara s’implique 
avec Nantenne Jeunes pour produire un plateau radio dans le cadre 
de la fête Tissé Métisse en 2018. « Tissé Métisse m’a proposé la Scène 
des Émergences et un accompagnement technique ». De là, est née une 
collaboration entre Tissé Métisse et L’Éclectic dans le but de suivre 
Sahara et de lui permettre de parfaire son style, sa mise en scène, ses 
productions sons, avec la complicité de Trempolino. Depuis toute petite, 
Sahara souhaitait être sur le devant se la scène, agacée des limites que 
ce monde lui impose. Aujourd’hui, elle désire toujours être visible afin de 
porter des messages. « Mon rêve ce serait d’avoir de l’influence, des gens 
qui m’écoutent. C’est une manière de me sentir utile dans ce monde. »

C’est en 1993, la première édition de sa Fête, 
que Tissé Métisse accueillait déjà le public 
jeune ! Avec la volonté affichée de faire venir 
à la Cité des Congrès les jeunes habitants 
des quartiers populaires. La présence de la 
jeunesse a pris plusieurs formes au fil des 
années. Les jeunes sont présents en tant 
que « simple » public, en tant que service 
civique, en tant qu’artiste amateur, ou en 
étant impliqué dans une association de 
proximité. Cette histoire dure depuis 27 ans 
entre Tissé Métisse et la jeunesse nantaise. 

Sahara, en salle 300 à 18h30, 
27ème édtion 2019 Tissé Métisse la Fête.

« Ce sont des événements comme cela, des 
rencontres interculturelles comme ça qu’il faut. 
Il en faudrait même davantage pour que les 
gens nous connaissent mieux » rappelait Yasmin 
Rahmani, créateur de la Compagnie HB2 basée 
à Bellevue et programmée pour cette première 
édition de la Fête. Autant dire l’importance de cette 
citation qui montre alors cette fracture entre le 
« Eux et le Nous » : « Nous » jeunes de l’immigration, 
habitants les quartiers et le « Eux ». C’est ce que 
nous a dit Yasmin, mais avec ce désir fort positif 
de se sentir en tant que jeune à sa juste place.

L’année 1993 est la date de naissance de la Fête. Elle venait se positionner 
10 ans après la Marche pour l’Égalité. Marche dont la revendication 
centrale fût l’obtention du titre de séjour, qui donnât d’ailleurs le nom 
du groupe de Rachid Taha : Carte de Séjour. Tout un symbole. . .
Les premières présences fortes des projets et créations artistiques furent 
donc la Compagnie HB2 et l’association BJBN  (Blanc Jaune Beur Noir), 
toutes les deux, symbole des dynamiques d’une jeunesse populaire qui 
se prenait en charge, par la production artistique ou par l’édition d’un 
canard critique nées au coeur même du quartier de Bellevue.
C’est ainsi que Tissé Métisse a accueilli tout au long de ces premières 
années d’existence, des projets d’expositions, d’animations, de concerts 
en petite formule. En nous appuyant en particulier sur les réseaux 
associatifs et de certains centres socio-culturels de l’Accoord.  
À partir de 2004 nous avons formalisé une petite scène pour les artistes 
locaux en Grande Halle de la Cité des Congrès de Nantes jusqu’en 2012, 
puis remplacée par la Scène des Émergences en 2013 dans la salle 300. À 
partir de 2006-2007 des partenariats associatifs comme avec Marumba des 
Quartiers-Nord, Rapacité Production des Dervallières, la Compagnie HB2 
de Bellevue, Tak’Après du Breil, vont se formaliser. 

Puis les choses s’accélèrent : un espace consacré à la jeunesse « 2ème, 3ème 
génération » sur la mezzanine de la Cité des Congrès ; les interventions 
slam de Nina Kibuanda ; la mise en connexion avec l’exposition « Nantais 
venus d’ailleurs » au Musée du Château des Ducs de Bretagne en 2011 qui 
donnera lieu à la création du premier Groupe Jeunes de Tissé Métisse. 
Dont son premier projet sera de détourner l’intitulé en posant la question 
« Nantais toujours venus d’ailleurs ? ». Cela posera les jalons de toutes 
les actions qui vont en découler. 
Dans le même temps, des partenariats jeunesse se développeront dans 
le département de la Loire-Atlantique en particulier avec le Centre 
Socio-Culturel de Loire-Divatte à Saint-Julien-des-Concelles, l’association 
Rencontres à Chateaubriant, mais aussi l’ADPS à Saint-Nazaire 
(Association Départementale de la Prévention Spécialisée) et les Maisons 
de Quartier de la Bouletterie et de la Chesnaie à St-Nazaire.
Ces projets qui suivront seront aussi une réponse aux réalités de 
l’intégration, aux débats sur l’identité nationale, aux réalités de la 
communautarisation liée aux pays et cultures d’origines. Autant 
d’interrogations qui ont été soulevées par de nombreux jeunes, habitants 
dans les quartiers populaires. 
Le débat sur l’identité nationale, qui nous semblait tronqué, le malaise 
de certains jeunes français dont les origines diverses les amenaient 
à subir un racisme social structurel, les discours sur la jeunesse des 
quartiers populaires stigmatisant et condamnant la jeunesse à un avenir 
incertain. . . Nous, c’est l’inverse que nous voulons ! Donner de l’espoir 
à la jeunesse, lui dire que tout est possible, interpeler les politiques, 
s’organiser en collectifs, bousculer les générations précédentes pour 
se construire sa propre culture, et faire face aussi aux difficultés des 
contextes familiaux, les parents qui décrochent, les copains qui dérapent. . . 
La solidarité, l’esprit critique, la soif de liberté restent les valeurs que 
nous souhaitons transmettre aux jeunes. 

Sahara, 20 ans, est une jeune artiste, auteure et 
interprète nantaise. Coup de coeur de nombreux 
publics qui ont déjà croisés son chemin, Sahara 
propose un univers tout singulier. Une pop 
électro qui nous révèle les interrogations d’une 
jeunesse parfois perdue, qui s’interroge sur le 
sens de la vie, de l’amour aussi. Tissé Métisse l’a 
rencontrée pour qu’elle se dévoile un peu plus. 
En intimité. . .

« Le travail, l’emploi et moi »
Forum Jeunes 2017 

 « Je m’appelle SahraCherifi, j’ai 20 ans. Cela fait deux ans maintenant 
que je commence vraiment à m’impliquer dans mon projet musical. Je 
travaille avec Maxime Pelletier, un beat-maker qui fait les productions 
sons. Moi, je suis auteure et interprète. »

Suite aux ateliers « Goûtez Politique » que 
Tissé Métisse a organisés pendant plus de trois 
années, il nous est apparu important de venir 
compléter cette démarche « intime », en petits 
groupes, par un événement public. L’idée 
était de co-construire avec des partenaires 
un temps fort, sur des thématiques précises 
afin de partager et de recueillir le temps d’un 
après-midi les points de vue des jeunes. 

Des reportages sonores ont été effectués par Nantenne Jeunes, web-
média local, animés par des jeunes nantais pour garder trace de la 
parole des jeunes. Des interviews ont été aussi réalisées.  
Grâce aux animations de nos partenaires, différents thèmes ont pu 
être abordés. Par exemple le numérique et la santé avec des outils 
de prévention par l’association Avenir Santé ; la question des données 
personnelles avec Fragil, les problématiques et les réponses à l’hyper-
connectivité avec les Cémea. Le Studio 11-15 a proposé la question du 
cyber-harcèlement à travers les images du corps dans les réseaux sociaux 
et de la pression des réseaux. La diffusion du film de Elisa Devaux sur 
le harcèlement en milieu scolaire a permis d’échanger avec le public 
sur le harcèlement numérique en particulier. La journée s’est conclue 
sur une pointe d’humour avec la performance de Monsieur Mouch, 
comédien et slameur qui a incarné un journaliste de presse web afin de 
réfléchir ensemble sur l’esprit critique, à partir de fausses informations 
farfelues. 

Le 21 septembre 2019 a eu lieu la troisième 
édition du Forum Jeunes Tissé Métisse, le 
thème choisi était le Numérique. Inscrit dans 
la Nantes Digital Week, notre événement a 
rassemblé près d’une quarantaine de jeunes. 
Ce moment d’information et de convivialité 
s’est déroulé au Studio 11-15 Accoord Ville de 
Nantes.
Plusieurs études ou sondage montrent une 
fracture numérique importante. Les jeunes 
sont aussi concernés. Il faut savoir que 16% des 

Partenaires et participants : ALIS 44, Avenir Santé, Les Cémea, le Crij, 
Dclic, Fragil, Léo Lagrange --Plan Job pour l’installation, l’EclectiC, 
Nantenne Jeunes, Le Sono Lab - Jet FM, le Studio 11-15. . .

Le prochain Forum aura pour Thème « Mes Cultures » et se déroulera 
en juin 2020 ! D’ores et déjà nous faisons un appel aux jeunes ou 
aux structures qui liraient cet article pour un rendez-vous qui aura 
lieu début mars avec l’artiste Cap’Oral autour d’une série d’ateliers 
d’écriture ! Les inscriptions sont ouvertes ! contact@tisse-metisse.org 

Tissé Métisse 
dans l’accompagnement 
à l’émergence artistique 
des jeunes

Le Forum 
Jeunes, 
une méthode collective

Coup d’oeil 
dans l’rétro...

Tissé Métisse...
...un projet avec la jeunesse
depuis 1993 !     

FOCUS SUR
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