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E
11es peuvent être fières, les filles
des maisons de quartier Croix-,
du-Sud, Wilson Sainte-Anne et

Clairmarais. Treize d’entre elles, âgées
de 12 à 16 ans, se sont lancées, il y a
neuf mois, dans un grand projet de
photographies et de recherches histo
riques, qui a débouché sur le vernis
sage, il y a peu, d’une belle exposition,
« Culture filles », consacrée aux lieux
culturels qui les entourent. Pour l’oc
casion, le collectif Footzbeul a dévoilé
son compte rendu d’atelier baptisé
« Coeur et terre ».

- « On réfléchissait, en association des
maisons de quartier, à un projet trans
versal entre plusieurs structures, ra
conte Mokthar Benzaidi, animateur de
secteur à la maison de quartier Clair-
marais. En discutant entre nous, les
animateurs, on s’était rendu compte
que les cartes d’activités étaient sou
vent en faveur des garçons, avec du
foot, de la boxe, du karting.., et qu’on
retrouvait les filles toujours dans les
mêmes thématiques, comme le hip
hop, la danse orientale. Mais aussi que

très peu de structures accueillaient les
deux, filles et garçons, alors que l’une
de nos valeurs est de favoriser la mixi
té. » Ainsi est née l’idée de mettre en
place un projet porté uniquement par
les filles, autour de la culture, « un axe
qu’on privilégie auprès des jeunes».
Objectif: leur permettre d’apporter
un regard critique sur elles-mêmes et
l’endroit où elles vivent. « Et en même
temps, les familiariser avec leur propre
ville et les lieux culturels qui les en
tourent », insiste Mokthar, heureux de
voir que les participantes se sont au
tant impliquées dans l’aventure.
« L’idée était d’abord de faire de la pho
to. Puis elles ont recherché l’histoire
des lieux, ont apporté un aspect cri
tique. » Une quinzaine de sites rémois
ont ainsi été passés au crible, des
halles du Boulingrin à Saint-Remi en

passant par la cathédrale ou la friche
du Sernam, avec le soutien de la Ville
— notamment la Mission de lutte
contre les discriminations — qui a mis
à disposition un animateur et un
contrat avenir sur le projet. La Ville,
qui n’exclut d’ailleurs pas d’accueillir
cette exposition à la mairie, après les
maisons de quartier...

« On a visité des lieux qu’on ne
connaissait pas», s’est r€jouie Édith,
16 ans, en découvrant les panneaux.
« On passe devant certains monuments
tous les jours, mais on ne fait pas at
tention », a ajouté Alice. « C’était une
redécouverte, une• belle expérience »,
qui sera peut-être complétée par un
voyage dans une ville jumelée pour
permettre aux filles de poursuivre la
démarche... L’idée est lancée!
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Les filles se réapproprient
le patrimoine culturel rémois
Les filles des maisons de quartier ont été invitées à monter une
exposition sur les lieux culturels rémois pour se réapproprier leur ville.

«L’idée était d’abord
de faire de la photo.
Puis elles ont recherché
l’histoire des lieux»
Mokthar Benzaid animateur

Enthousiasme au moment de la découverte de l’exposition. MU.


