Femmes

les mots pour le dire

Claudine Cordillot
maire de Villejuif

It was with deep emotion that I discovered the exhibition “Women, the words needed”. Art addresses
the senses, and the photographer, Aïssatou Angela Baldé exhibits on the railings of parc Pablo-Neruda, so as to be readily available to all, a real work of art.
However, the emotion I experienced came also from the theme chosen that is so sensitive and important in today’s world: Woman, women that aren’t treated as men’s equals, still scorned in many
ways in everyday life. The artistic emotion was consummate, strengthened, enriched owing to the
depth of comment provided by eighteen Villejuif women and two Villejuif men respecting the photographs that they were asked to annotate from the vantage point of their own feelings, sense of
protest and dreams. By conjuring up the warmth radiating from past memories and resurrecting the
heartbeat of bygone deeds or again by expressing the urgency of their indignation, both sexes have
shown the truth about the miscarriage of justice done to women’s rights as well as the hope the
campaign launched at the present time to keep on defending them and win more has raised.
Art is a wonderful tool to understand the world. All who have seen the exhibition have experienced
that for themselves. All were able to come forth better prepared, their minds full of testimony, ideas
and desires so as to take action in favour of women’s rights in the debates that we organised to
celebrate the international day for Women’s rights. May the artist, Aïssatou Angela Baldé, and all
those who made possible this exhibition that serves to awaken our conscience, receive all our thanks.

Une grande émotion, voilà ce que j’ai d’abord ressenti lorsque j’ai découvert l’exposition
“Femmes, les mots pour le dire“. L’art parle aux sens, au cœur et la photographe Aïssatou Angela
Baldé offrait à tous, directement et simplement sur les grilles du parc Pablo-Neruda, un véritable
travail artistique.
Mais cette émotion venait aussi du thème choisi, si sensible, si important dans notre monde d’aujourd’hui : la femme, les femmes, encore injustement maintenues inégales aux hommes, encore bafouées de bien des manières dans la vie réelle. L’émotion artistique était complétée, affinée, enrichie
par la profondeur des propos de dix-huit Villejuifoises et de deux Villejuifois en regard des photos.
Il leur avait été demandé de les commenter en partant de leurs propres aspirations, leurs propres
colères, leurs rêves. En invoquant la chaleur d’un souvenir, en restituant la vibration d’un vécu, en
exprimant la tension d’une indignation, elles et ils montrent avec beaucoup de sensibilité la vérité
des atteintes aux droits des femmes, les espoirs et les luttes qui se lèvent aujourd’hui pour continuer
à les défendre et en conquérir de nouveaux.
L’art est un formidable outil de compréhension du monde. Celles et ceux qui ont vu l’exposition en
ont fait l’expérience. Toutes et tous sont venus ensuite mieux préparés, la tête emplie de témoignages, d’idées, d’envies de se mobiliser pour les droits des femmes, aux débats que nous avions
organisés à l’occasion de la journée internationale de la femme. Que l’artiste Aïssatou Angela Baldé,
que tous ceux qui ont rendu possible cette exposition qui éveille les consciences, en soient remerciés.
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à l’occasion de la semaine des droits et luttes des femmes du 8 au 12 mars 2011

exposition
Femmes,
les mots pour le dire
Photographies
Dix-huit femmes et deux hommes, vivant ou travaillant à Villejuif, issus de quartiers et horizons
divers, ont accepté de choisir une photographie prise par Aïssatou Angela Baldé, de la commenter
puis de poser devant son objectif.

On the occasion of the week of the rights and flights of women 2011.
exhibition :
“Femmes, les mots pour le dire“
Photographs
Eighteen women and two men living or working in Villejuif, from neighbourhoods and different backgrounds have agreed to choose pictures taken by Andela Aïssatou Baldé,
comment on them then pose for the camera.

Aïssatou Angela Baldé
Aïssatou Angela Baldé, Villejuifoise, est une photographe autodidacte. Avec son premier appareil photo, elle déambule et capte en noir et
blanc les ambiances nocturnes des rues de Paris.
Elle s’intéresse aux questions liées à l’identité,
au souvenir et à la reconstruction. Elle s’oriente
vers l’art militant, social et concerné. Son projet “Vibrations Identitaires“ l’amène à rencontrer, entre autres, les militants de l’Apeis de Villejuif (Association Pour l’Emploi, l’Information et la
Solidarité des chômeurs et travailleurs précaires) et
à s’engager auprès d’eux dans leur lutte contre la
précarité. Elle ne cherche jamais à prendre la “photo
choc“, mais plutôt à prendre l’évidence, à suspendre
le cours ordinaire de la vie pour regarder, écouter,
partager des sensations, faire de son art un outil de
compréhension du monde.

Angela Aïssatou Baldé, Villejuifoise, is a self-taught
photographer. With her first camera she wandered
here and there and captured in black and white
night street atmosphere of Paris. She is interested
in issues of identity, memory and in reconstruction.
She decided to make art activist, social and involved. Her project “identity vibrations“ led her to
meet with other activists of APEIS Villejuif (Employment, Information and Solidarity for unemployed
persons and insecure workers Association) and
engage with them in their struggle against precariousness. She never tries to take the “shock photo“
but rather to shoot the obvious fact, to suspend
the ordinary course of life to look, listen, share feelings, to make her art a tool for understanding the
world.

Voies / Ways

Kristina
25 ans, juriste lituanienne,
étudiante en Erasmus à la Sorbonne,
quartier du centre-ville

25 years old, Lithuanian lawyer,
Erasmus student at the Sorbonne,
downtown district

Quand je suis partie de Vilnius, j’ai pris avec moi
deux valises : une petite valise pleine d’expériences
acquises en Lituanie et une valise vide, ouverte aux
nouveaux défis, aux aventures et connaissances
qui m’attendaient ici, en France. Parfois en Lituanie j’étais découragée. Dans ma faculté de droit,
la plupart des étudiants sont des filles. Toutefois,
à diplôme équivalent, le travail de juriste est plus
souvent offert aux garçons. J’ai décidé de changer
mon avenir en quittant le passé et en choisissant
un chemin complètement différent, inconnu. J’ai
repris mes études. Je termine ma thèse de droit à
la Sorbonne.

When I left Vilnius, I took with me two suitcases:
one little suitcase, full of experiences from Lithuania, and an empty one, open to the new challenges,
adventures and knowledge that were waiting for
me here, in France. Sometimes in Lithuania I would
felt disappointed. In my Faculty of Law, the bigger
part of the students is women. Nevertheless, for an
equivalent certificate a job of the lawyer is more
often offered to men. I have decided to change my
future by leaving my past and by choosing a different, completely unknown path. I am continuing
my studies. I am finishing my master thesis of law
here at the Sorbonne.

Union / union

Sarah
17 ans, élève en terminale littéraire
au lycée Darius-Milhaud,
ambassadrice UNICEF

17 years old, literature student
at Darius-Milhaud high school,
UNICEF ambassador

Un cri d’espoir et de joie, des larmes, ces femmes
et hommes ont l’air d’avoir gagné une bataille
qui leur donne la force de continuer. Il n’y a pas
de mixité mais on sent une union, une force, une
solidarité qui manquent en France. Les préjugés
et l’actualité font que les jeunes perdent espoir,
abandonnent car leur quartier est “défavorisé“.
Partout dans le monde, il est difficile de mélanger les communautés et de vivre ensemble, de créer
une vraie mixité. Il faut la conquérir. La place des
femmes n’est plus à la maison, elles se savent
égales aux hommes, elles peuvent oser.

A cry of hope, joy and tears; these women and men
seem to have won a battle that gives them the
strength to go on. It isn’t exactly cross-culturalism,
but we have a feeling of union, strength, solidarity
that is lacking in France. Because of current affairs
and prejudices, the young generation has lost
hope, has given up because their district is “underprivileged“. Everywhere in the world it is hard
to mix communities and to live together to create
a real multi-cultural society. We must overcome
this. The place of women is not at home anymore,
they know they are a match for men; they can be
bold.

Mixité /diversity

Roland
48 ans,professeur de judo,
quartier Paul-Eluard

48 years old, judo teacher
Paul-Eluard district

Ces enfants représentés sur les murs d’une cour
d’école symbolisent l’espoir. Ils portent l’avenir :
“Le monde est entre nos mains“. A cet âge là, il
existe une vraie mixité, les enfants ne font pas de
différences. Ce n’est qu’en grandissant que l’on
sépare en fonction des sexes et des couleurs. Sur sa
chaise, un garçon ou une fille semble être le gardien du temple, préservant la beauté des lieux et
attendant l’irruption des enfants. Ici, les jeunes se
sont appropriés les lieux, ont coloré les murs à leur
image.

These children painted on playground walls symbolize hope. They are the future.
“The world’s in our hands“. At this age, all children are mixed. They don’t make any differences.
It’s only as we grow up that we are separated as
regards our gender or our color.
Sitting on a chair, a boy or a girl seems to be the
Guardian of the Temple, watching over the beauty of the scene and waiting for children to come.
Here, young people have taken the place for their
own and have colored the walls as they wished.

Détente / relaxation

Michelle
65 ans, militante APEIS, (Association
Pour l’Emploi, l’Information et la
Solidarité des chômeurs et travailleurs
précaires) quartier épi d’Or

65 years old, APEIS militant (Employment, Information and Solidarity for
unemployed persons and insecure
workers Association) épi d’Or district

Cette femme se délasse au soleil. On a un sentiment
de bien-être, de plaisir, de liberté, d’une harmonie
avec la terre. Il faut savoir profiter des bons moments. Après les agressions de la vie, être proche
de la nature aide à se ressourcer. Je suis pour une
réelle égalité hommes-femmes dans le travail
mais n’oublions pas que le travail n’est qu’une
façon de gagner sa vie. Il peut être passionnant
mais aussi destructeur. Les femmes subissent
la précarité. Aujourd’hui, les droits des femmes
régressent. Il y a peu de femmes à des postes dirigeants ou alors elles sont issues de milieux privilégiés, on a le droit à la contraception mais qu’en
est-il du choix de l’éducation ?

This woman, who relaxes in the sun, makes me feel
the contentment, pleasure, freedom of being in
harmony with nature. We should take advantage
of the good times in life. After the stresses of life, to
be close to nature helps us to recharge our batteries. I’m for equal work opportunities for men and
women, but we mustn’t forget that work is only a
way to make a living. It can be both exciting and
destructive. Women are victims of insecure employment. Today, women’s rights are decreasing. There
are only few women in leadership jobs unless they
are women who come from privileged social backgrounds. There may be access to contraception but
what about educational choices ?

Minoritaires / Minority

Mary-France
68 ans, retraitée,
quartier Petits-Ormes

68 years old, retired,
Petits-Ormes district

Cette femme prend la parole. Les pays où les
femmes sont égales aux hommes sont très minoritaires. Dans les années 60, c’était un combat de tous les jours. Quand j’étais étudiante,
nous n’étions pas nombreuses, mais conscientes
d’avoir fait le choix des études. D’avoir refusé le
confort d’une petite vie bourgeoise entretenue
par un mari. J’ai étudié un an en Allemagne :
les Allemandes étaient plus soumises, faisaient la
lessive des étudiants et les Américaines pensaient
plus à aller danser avec leurs boyfriends. C’est un
combat sur plusieurs générations qui nécessite volonté et conviction pour que chacune se sente assez
forte pour ne pas se laisser faire.

This woman is speaking. Countries where women
are equal to men are in the minority. In the 60’s,
it’s was a battle every day. When I was a student
we were not many to have the conscious choice of
study. To have refused the comfort of a little bourgeois life supported by a husband. I studied one
year in Germany : The Germans women were more
submissive doing the laundry for students and the
American students were more interested in dancing
with their boyfriends. It has been a battle over several generations and will require a strong conviction from each one to find enough force so as not
to give in.

Nature/ nature

Laure
52 ans, mère au foyer,
quartier des Hautes-Bruyères

52 years old, housewife,
Hautes-Bruyères district

A Pondichéry en Inde, où j’ai grandi, il y a beaucoup de plantes. On fait du yoga dans de grands
parcs, on fixe les fleurs et on regarde les feuilles
bouger, on peut dormir et se nourrir dans un jardin. La nature guérit. Ce sont les mères qui apprennent à leurs filles quelles plantes utiliser et
faire pousser dans les maisons. Les hommes eux ne
font rien, ni cuisine, ni ménage. Ici, les hommes ne
sont pas gâtés comme là-bas, ce sont les enfants
qui sont libres de ne rien faire.

In Pondichery in India, where I grew up, there are
a lot of plants. We practice yoga in huge parks,
we focus on flowers, we watch the leaves moving,
we can sleep and have something to eat in the
garden. Nature cures. Mums teach their daughters what kind of plants to use and have grow in
homes. Men don’t do anything, no cooking, no
cleaning up. Here men aren’t spoiled as much as in
India, it is children who are allowed to do nothing.

Militante / activist

Julie
21 ans, étudiante en histoire,
militante Osez le féminisme,
quartier Paul-Eluard

21 years old, history student,
activist Dare the feminism,
Paul-Eluard district

Cette jeune femme hurle sa colère. Manifester est
pour moi un acte normal et doit continuer à l’être.
Ma mère a toujours manifesté, mon père est un
“grand féministe“, ma tante une syndicaliste et
une élue. Je suis une militante. Aujourd’hui en Tunisie ou en Egypte, hier, ici ou ailleurs, les femmes
jouent un rôle important dans les manifestations,
poussant parfois leurs hommes à se mobiliser.
Viols, avortement, défense du Planning familial, je
me suis toujours sentie concernée par la défense
des droits des femmes et c’est pourquoi j’ai rejoint
l’association “Osez le féminisme“.

This young woman is screaming in anger. Demonstrating is a normal act for me and should continue
to be. My mother has always been a demonstrator; my father is a “great feminist“, my aunt is a
union activist and an elected representative. I am
an activist. Today in Tunisia or in Egypt, yesterday
here or elsewhere, women play an important role
in demonstrations, sometimes pushing their husbands to join in the mobilization. Rapes, abortion, defence of family planning, I have always felt
concerned by women’s rights. That’s why I joined
the association “Dare the feminism“.

Avenirs / futures

Isabelle
44 ans, gestionnaire dans
l’Education nationale,
quartier Guipons

44 years old,
national education administrator,
Guipons district

J’aime ces regards qui se croisent : la petite fille
qui regarde en haut, vers l’avenir, l’homme qui
la porte sur ses épaules, dans le présent, et tous
les autres autour dont les regards se tournent plutôt vers le passé. Cette petite fille, future femme,
montre quelque chose du doigt, un espoir et un
avenir encore indéfini. L’homme, probablement
son père, a lui un regard à la fois amusé et attentif. Il semble vigilant aujourd’hui pour permettre à
cette petite fille d’être complètement tournée vers
le futur.

I love the way the people are setting their sights
on different things: the girl looks upwards to the
future, while the man carrying her on his shoulders, is in the present, and the eyes of all the others
around them turn mostly towards the past. This
little girl, a woman tomorrow, fingers a hope and
a future as yet undefined. The man, probably her
father, has an amused and attentive eye on her. He
seems to be watchful in the here and now so as to
help this little girl to be completely focused on the
future.

Accomplie /accomplished

Hélène
61 ans, photographe amateur,
quartier Pasteur

61 years old, amateur photographer,
Pasteur district

Cette femme est pleine d’élan. On l’imagine belle.
Elle semble libérée du regard des autres. Elle n’est
pas représentée maquillée, dans le superficiel mais
porte au contraire le monde sur sa hanche, une
responsabilité d’habitude confiée aux hommes.
Elle dégage une féminité assumée et sereine. En
68, la femme libérée revendiquait sa féminité, exigeait le respect. Cette jeune femme, contemporaine
et internationale, n’a pas besoin de se justifier, elle
avance, pleine d’assurance.

This woman is gathering momentum. We get the
impression that she’s beautiful. She seems free
from other people’s opinion. She isn’t represented
as being made up, as superficial. On the contrary she’s holding the globe on her hip something
that usually suggests a responsibility entrusted to
men. An unquestioned and serene femininity radiates from her. The liberated women of 1968 claimed their femininity and demanded respect. This
contemporary and international woman has no
need of justification, she moves forward with a lot
of confidence

Misère / destitution

Christine
29 ans, agent municipal,
entretien des espaces verts

29 years old, municipal employee,
Landscape gardener

Cette femme couchée sur le sol, avec une chaussure posée là, les yeux grands ouverts, son regard
perdu dans le vide, me fait penser à la misère que
l’on voit un peu partout dans le monde. Femmes,
hommes, personne ne devrait vivre dans la rue.
Pour avoir un logement il faut déjà avoir un travail.
Et parfois même cela ne suffit pas. Je ne suis pas
sûre qu’il y ait des métiers d’hommes et des métiers
de femmes. Je suis la seule femme de l’équipe et
cela n’a jamais été un problème. Mais c’est vrai
que j’ai mon petit caractère.

When I see this woman lying on the ground, a shoe
just placed near her face, her big, wide-open eyes
staring into space, I think of the destitution we can
see all over the world. Women, Men, nobody should
have to live in the street. To have accommodation
you need to have a job. But sometimes that’s not
enough. I’m not really sure that there are specific
jobs for men or women. To be the only woman in
my team has never been a problem. But I have my
own little ways.

Exploitation / Exploitation

Christelle
40 ans, responsable associative
Organic music production,
quartier Louis-Aragon

40 years old, association manager
Organic Music Production,
Louis-Aragon district

Cette porte close, fermée par une chaîne et un cadenas, la femme qui passe camouflée, ce bleu me
font penser à une maison close et plus particulièrement au Pavillon bleu, un quartier de prostitution en Chine dont j’ai entendu parler. Jamais une
femme, jamais personne, ne devrait avoir à vendre
son corps, être exploité de la sorte. Toute femme
devrait avoir un travail qui lui permette de vivre et
de disposer de son corps à sa guise.

The door shut up with chain and padlock; the woman hiding her face and walking past. The blue
colour leaves me with the impression of a brothel
and more specifically Blue Pavilion, a prostitution
area in China that I heard of at one time. Never
should a woman or whoever have to sell her body,
or be exploited like this. Every woman should have
a job to allow her to live and use her body as she
wants.

Sit-in / sit-tin

Céline
30 ans, professeur de danse contemporaine au Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Villejuif

30 years old, contemporary dance
teacher at the intermunicipal
development academy of Villejuif

Cette photo me renvoie à ma mère et ma grandmère. J’imagine que cette femme fait un sit-in pour
les droits de la femme. C’est grâce à ce combat pour
la liberté et l’autonomie - la liberté de choix, qu’il
s’agisse de son travail ou de son corps - que je peux
m’affirmer. Cette femme, comme ma mère et ma
grand-mère, tricote, quelque chose que je ne sais
pas faire. A leur époque, on apprenait aussi la couture à l’école. Faire des différences dans l’éducation
en fonction des sexes est absurde. Qu’il y ait des
envies différentes soit, mais cloisonner les activités,
non. Cela change mais il n’est pas toujours facile de
faire de la danse pour un garçon.

This photo sends me back to my mother and my
grandmother’s time. I imagine this woman staging a sit-in for women’s rights. It is courtesy of
this fight for freedom and autonomy – freedom of
choice, whether freedom in work or freedom to dispose of one’s body - that I can assert myself. The
woman is knitting as my mother and grandmother did, something that I don’t know how to do.
At their time, they also learned sewing at school.
Teaching differently according to genders is absurd.
That there should be differences, fair enough, but
petitioning activities, no. Things are changing, but
it still isn’t easy for boys to take an interest in dancing.

évasion / Escape

Christian
67 ans, résident à l’hôpital
Paul-Brousse, quartier du Centre ville

67 years old, resident at the PaulBrousse Hospital, downtown district

Dans mon pays, la Bretagne, les femmes de marins
comme ma mère s’occupaient de tout à la maison.
Elles attendaient leurs maris, elles restaient seules,
n’avaient que leurs enfants. Parfois, selon le grade
des marins, on pouvait leur proposer d’embarquer.
Partir était une délivrance, la possibilité de voyager un peu. Il me semble que cette femme veut se
projeter au-delà du bastingage, aller plus loin,
vers l’eau et la mer. On a aussi l’impression un peu
comique qu’elle tangue, reproduisant le roulis de
la mer.

In Brittany, sailor’s wives, like my mother, took
care of everything at home. They waited for their
husbands, they stayed alone, with their children.
Sometimes, depending on the rank of sailors, they
were offered a place on board. Travel was a deliverance, an opportunity. I think this woman wants
to jump over the railings, to go further towards the
water and the open sea. Comically, she gives us the
impression that she is swaying due to the swell of
the sea.

Flambeau / torch

Danielle
55 ans, chef d’entreprise,
quartier du Centre ville

55 years old, company manager,
downtown district

Je vois dans cette photo un passage de flambeau,
des plus âgés aux plus jeunes. J’ai été élevée avec
mes grands-parents : quand je ne pouvais pas parler à ma mère ou mon père, je pouvais m’adresser
à eux, à mes cousins. Hommes ou femmes, on pouvait se parler. Sans portable ni internet. S’il existait
une vraie égalité, la journée de la femme disparaîtrait. C’est aussi aux femmes d’intégrer qu’elles
ont les mêmes droits. Une fois on m’a dit que je
n’aurais pas un poste parce que j’étais une femme.
J’ai quitté la société et créé mon entreprise. On ne
doit pas être en retrait, on a les mêmes droits, les
mêmes devoirs et pouvoirs.

I can see in this picture a torchlight procession in
which the oldest help the youngest. I was raised
by my grandparents: when I was not able to talk
to my mother or father, I would talk to them or
to my cousins. Men and women should talk to
each other. Without mobile phones or the Internet. If true equality existed, the day for women’s
rights would no longer be. Women need to realise
that they have the same rights. At one time, I was
told that I would not get a job because I was a
woman. I left the company and founded my own.
We shouldn’t take a backseat. We have the same
rights, the same duties and powers.

Transmission / Transmission

Flore
25 ans, manipulatrice en
électro-radiologie médicale
à l’Institut Gustave-Roussy

25 years old, manipulative
electro-medical radiology at the
Institut Gustave-Roussy

Cette main posée évoque pour moi l’échange, le
partage entre deux générations de femmes. La
transmission familiale au sens large, avec tous
ceux qui comptent dans notre vie au-delà des
liens du sang, est indispensable pour faire avancer une société. Échanger avec la génération qui
a vécu mai 68 permet de continuer à faire évoluer
la place de la femme dans la société. Se rappeler
des anciennes questions permet d’en soulever de
nouvelles. C’est aussi parce que nos mères ont obtenu certains acquis que nous pouvons aujourd’hui
nous épanouir.

For me, this hand resting means the exchange, the
sharing between two generations of women. The
family transmission in a wider sense, with everyone who cares in our life beyond the blood relationship, is essential for a society to evolve.
Exchanging with the “68” generation enables me
to keep on improving women’s status in society.
Remembering old questions allows us to ask new
ones. It’s also because our mothers obtained some
rights that today we are able to bloom like flowers.

Révolte / Revolt

Muriel
38 ans, ingénieure chercheuse en
informatique, conseillère municipale
déléguée à la lutte contre les discriminations et pour l’accès aux droits,
quartier Mermoz

38 years old, researcher in computer
engineer, municipal councilor delegate
to the fight against discrimination
and for access right,
Mermoz district

La révolte sourde qui se dégage de cette femme
me touche. Elle affiche une certaine résignation,
prisonnière entre ces hommes en costume, mais
ce n’est qu’une soumission de façade. Je travaille dans un milieu d’hommes et ces costumes
sont pour moi le symbole d’une certaine ligne,
une mentalité. Les femmes doivent pouvoir accéder aux places dirigeantes et aux métiers qu’elles
veulent mais sans pour autant avoir besoin de se
renier, d’oublier qui elles sont pour se couler dans
le moule du costume-cravate qui enserre aussi les
hommes d’ailleurs.

The mute revolt that this woman evidences makes
a deep impression on me. She shows a certain resignation, imprisoned as she is between the two
men in suits, but it is a submission in appearance
only. I work in a male environment and the suits
are, for me, a symbol of a certain line of reasoning, a mentality. Women should be able to attain
to leadership positions and enter professions that
they want without needing to disown themselves,
to deny who they are by squeezing themselves into
a suit and tie mould that stifles men just as much.

Culottée / cheeky

Jacqueline
87 ans, retraitée, transmet le devoir
de mémoire aux plus jeunes,
quartier du Centre-ville

87 years old, retired, conveys the duty
of memory to younger,
downtown district

Les femmes se révoltent aussi, elles ont besoin de
s’exprimer comme cette jeune femme. Après la
guerre nous étions quelques unes à manifester.
On réagissait beaucoup après tout ce qui s’était
passé. J’avais été embauchée à 18 ans dans une
usine d’armement. Mon père et mon frère étaient
des résistants. Ils ont été dénoncés, arrêtés et tués.
Je savais ce qui se passait. La Résistance n’était pas
qu’armée et il y avait aussi des femmes. Une amie
transportant une valise pleine de tracts s’était assise dans le wagon à côté de soldats Allemands. Ils
lui ont porté sa valise en descendant du train. Heureusement, car la police ouvrait toutes les valises.
Sans ce courage et ce culot, elle aurait été arrêtée.

Women are also revolted; they need to express
themselves like this young woman. After the war
we were some to demonstrate. We reacted a lot after all that had happened. I was hired at age 18 in
a munitions factory. My father and my brother were
Resistance fighters. They were denounced, arrested
and killed. I knew what was happening. The Resistance was not only armed and there were also
women. A friend carrying a suitcase full of leaflets
had sat in the wagon near to the german soldiers.
They brought her suitcase off the train. Fortunately,
because the police would open all bags. Without
this courage and this cheeky behavior, she would
have been arrested.

émancipée / emancipated

Christelle, 25 ans
éducatrice de jeunes enfants
à la crèche Robert-Lebon,
quartier du Vercors

25 years old, educator of young
children, day nursery Robert-Lebon,
Vercors district

L’émotion qui se dégage de cette photo me touche.
Ces mains crispées. C’est de la colère, de la douleur mais aussi de la retenue. Cette femme semble
raconter un vécu douloureux, transmettre son histoire peut-être à ses petits-enfants. Ce vécu est
notre patrimoine. C’est parce que les générations
précédentes se sont battues que les femmes ont
le droit de travailler, sont émancipées, indépendantes. On n’a pas encore atteint l’égalité dans le
travail. Deux hommes travaillent à la crèche. Il y a
quelques années cela n’aurait pas été possible. Les
hommes ont un contact différent, peut-être lié à ce
qui se passe au sein des familles. Quoi qu’il en soit,
cette mixité est positive.

The emotion that emanates from this photo warms
me. Look at those tense hands. They suggest anger,
pain, but also self-control. This woman seems to be
relating a distressing experience, transmitting her
story maybe to her grandchildren. Her experience
constitutes her legacy. Women today have the right
to work, they are emancipated and independent
thanks to the struggle led by previous generations.
But we haven’t attained gender equality at work
yet. There are two men who work at the nursery. It
wouldn’t have been possible a few years ago. Men
have a different connection with children, maybe
as a result of how families are. Whatever the reason, gender mixing is positive.

Touchante / touching

Carine
36 ans, docteur en pharmacie,
quartier du Centre ville

36 years old, doctor of pharmacy,
downtown district

Des couleurs gaies, un beaux sourire et cette main
juste posée. Il se dégage de cette scène quelque
chose de très doux. La main est chaleureuse, donnée, pleine de tendresse ; on en manque beaucoup. Elle est touchante. Cette sérénité, ce sentiment de plénitude sont un objectif à atteindre je
pense, même s’il faut peut-être lutter pour y parvenir. On ressent aussi une solidarité. Dans ces
épaules dénudées et ce geste, il y a une grande
liberté, ni sous-entendus ni jugement. Cette image
est universelle et fédératrice. C’est presque la main
qui sourit. Le sourire de deux mains. De demain ?

Bright colors, a beautiful smile and a hand relaxing. There comes out from this scene something
very sweet. The hand is warm, offered with tenderness. We have such a need of that. The serenity,
the feeling of fullness are objectives to be attained
even at the expense of a struggle. We can sense
the solidarity. The bare shoulders and posture suggest total freedom, implying neither innuendo nor
judgment. The picture is universal and uniting. You
could say that it is the hand that smiles. A smile to
hand today, a smile to hand tomorrow.

Discrimination / Discrimination

Maya
36 ans, secrétaire générale
du Théâtre Romain-Rolland

36 years old, general secretary
at the Romain-Rolland Theater

Montrer deux femmes qui s’embrassent devient
quelque chose de plus en plus possible. Je trouve
cela beau que notre société ait appris à poser un
regard plus doux sur l’homosexualité féminine.
Dans mon milieu cela ne fait plus du tout événement. Je sais qu’il existe des viols punitifs de lesbiennes dans certains pays pour leur “montrer“
qu’un homme “c’est mieux“. C’est d’une bêtise et
d’une violence hallucinantes. Les discriminations
persistent et j’imagine qu’elles génèrent une souffrance infinie. Une revendication féministe est le
droit de choisir sa sexualité.

Showing two women kissing has become something
natural. I think it is beautiful that our society has
learned to put a softer look on female homosexuality. In my environment it is not an event. I know
that in other countries there are punitive rapes of
lesbians to “show” them, that a man “is better”.
It’s a huge stupidity and violence. The discriminations remain and I imagine that they generate the
infinities sufferings. One of feminist claim is the
right to choose her sexuality.
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