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L’association « Les Ateliers du Féminisme Populaire » co-présidée par Bouchera Azzouz et Noël Cambessédès, organise
la deuxième édition du prix « Les Héroïnes [Extra]-Ordinaires
», avec le soutien de la Fondation FACE.
5 prix seront remis dans 5 catégories : art, innovation durable,
engagement associatif, parcours d’excellence et Grand Prix.
Chaque lauréate bénéficiera d’un accompagnement personnalisé, grâce au soutien de nos partenaires.
La cérémonie se déroulera à l’Hôtel de Lassay le 20 juin 2018,
à 17h00, à l’invitation du Président de l’Assemblée nationale,
Monsieur François de Rugy, sous le haut patronage et en
présence de Madame Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat
à l’Égalité entre les femmes et les hommes. La remise de prix
sera animée par Leïla Kaddour, journaliste.
Ce prix tend à montrer qu’il existe une dynamique émancipatrice féminine puissante et positive qu’il faut impérativement
soutenir, encourager et promouvoir, parce que les femmes
sont les transformatrices des quartiers et les actrices du féminisme populaire.
Or, depuis trop longtemps, les femmes ont été et demeurent
dans l’angle mort des politiques en direction des quartiers
populaires, alors même qu’elles sont porteuses de valeurs
citoyennes, républicaines et humanistes. Il est aujourd’hui,
urgent de rendre visible, l’invisible.

appuyant sur notre réseau de plus de 250 associations déployées sur l’ensemble des départements de métropole et
d’outre-mer.
Notre objectif : mettre en lumière toutes ces héroïnes, les aider, les accompagner à développer leurs projets. A l’instar du
Tour de France de l’égalité organisé par Marlène Schiappa,
nous proposons à la Secrétaire d’Etat en charge de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, de soutenir cette vaste
mobilisation en faveur de l’égalité et de l’émancipation de
TOUTES les femmes, sur TOUS les territoires.
C’est en nous appuyant sur les femmes que nous parviendrons à transformer nos quartiers, parce que là où les droits
des femmes progressent, la société progresse.
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C’est pourquoi, dans la continuité de ce prix, nous souhaitons lancer une dynamique nationale d’envergure, en nous

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

L’ambition des fondateurs, Julia, Eléonore et Duy-Thien :
transformer #mercisimone en une iconographie populaire
du féminisme qui inspirera les générations futures. Les
campagnes d’affichage participatif sont l’occasion pour le
collectif de rappeler que le combat pour l’égalité et la paix
continue avec l’élan des nouvelles générations et le soutien
des anciennes.

1.

Le prix de « l’engagement artistique »

http://mercisimone.eu/

récompense des femmes artistes, sous représentées
dans l’art. Ce prix envisage l’art comme une réalisation
féministe, une réflexion sur soi et sur la société qui vient
bousculer les stéréotypes.

Le prix sera remis par

Cette année, le prix est attribué au collectif de street artists
Merci Simone qui a lancé, au lendemain du décès de Simone
Veil, une campagne d’affichage participative géante.

Fadila Mehal, Conseillère de Paris et Présidente d’honneur des
Marianne de la Diversité.

Lisa Azuelos, auteure, réalisatrice, productrice, comédienne et
militante #nogynophobie.

Féminiser ce secteur fait partie de ses ambitions. Samira est
Marraine d’Elles Bougent / Girls on the move, et bénévole
auprès de l’association “Un enfant par la main”
Le prix sera remis par Laurent Vimont, Président de Century 21.

2. Le prix du

« Parcours d'excellence »
récompense une femme qui, malgré de nombreux obstacles, ajoutés à ceux liés au genre et à l’origine sociale, a été
jusqu’au bout de son ambition et qui au delà de sa réussite s’engage pour aider et faciliter la trajectoire des plus
jeunes.
La lauréate 2018 est Samira Belkacem, en charge
des relations
institutionnelles
au
sein
de
la
Direction Commerciale d'un major de la construction.
Samira est l’aînée d’une fratrie de 3 filles. Son parcours est
celui d’une jeune femme poussée par le déterminisme de
ses parents désireux de faire d’elle ainsi que de ses
sœurs, des femmes émancipées et indépendantes.

Après un Bac S obtenu avec mention « Très bien », elle intègre
une des meilleures prépas aux grandes écoles. Diplômée de
Sciences Po Paris et La Sorbonne, elle évolue aujourd’hui
dans un secteur traditionnellement masculin, le BTP.

4. Le prix de « l’innovation durable »

récompense une action alliant innovation et développement durable.

3. Le prix de « l’engagement Associatif »

récompense une femme qui fait bouger son quartier, en
créant du lien, au travers de valeurs citoyennes.
La lauréate est Monia Christelle Maganda, entrepreneure
dans le social et l’impact numérique.
Monia est très engagée, dans diverses associations, depuis
plus de 16 ans, elle est notamment secrétaire du Conseil
Citoyen de Clichy-sous-Bois depuis 2017. Désireuse de
former des femmes et des jeunes au numérique en France
et en Afrique, Monia lance Cité Tech, qui met en place des
ateliers gratuits d’acculturation numérique au sein de
structures (bibliothèques, écoles maternelles, collèges), dans
sa ville, Clichy-sous-Bois. L’objectif de Cité tech est de faire du
numérique un levier de développement pour les Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) ainsi que des pays africains.
Le prix sera remis par Isabelle Bascou, Directrice du service et des
relations humaines chez SNCF Voyages

La Lauréate est Aurélie Deroo, architecte d’intérieur et
designer, ayant toujours souhaité transformer positivement
la société à travers le design. Après avoir travaillé dans le
secteur du retail de luxe, elle décide de tout remettre en
question et de se lancer dans un projet plus personnel et
social.
Elle porte depuis 2 ans son projet de poulailler urbain,
le Cocott’arium, afin de promouvoir l’agriculture urbaine
(http://www.cocottarium.fr/) et le recyclage des déchets.
Le prix sera remis par Sophie Rochas, Présidente de la Fondation
Sophie Rochas

5. « Le Grand Prix »

Dalila Benakouche voudrait travailler dans l’immobilier, un secteur qui
l’a toujours attirée.
Son prix lui est remis par France Hamon,
Présidente de FH Immobilier.

récompense un trio de femmes d’exception, trois Grands
Témoins.
Les lauréates récompensées sont les témoins du documentaire « On nous appelait beurette » (documentaire pour
France 2, diffusion prévue au dernier trimestre 2018) écrit et
réalisé par Bouchera Azzouz.
Ces trois grands témoins, Dalila, Aourdia, Mina, sont toutes
issues de cette génération de filles maghrébines, nées en
France, quelques années après l’indépendance de l’Algérie.
Elles sont celles qu’on appelait beurettes dans les années 80.
A travers ce prix, nous voulons rendre hommage à toute une
génération de femmes que l’histoire n’aura pas retenue mais
qui a pourtant joué un rôle majeur, pour faire évoluer le modus vivendi dans les familles et pousser la société à prendre
en considération la question des mariages forcés.
A 50 ans, Dalila, Aourdia, Mina, continuent leur très long parcours d’émancipation. Elles ont chacune un rêve d’adolescente qu’elles tentent de faire vivre aujourd’hui.

Aourdia Dahmana a obtenu son diplme d’infirmire a lors q u’elle entamait une chimiothérapie. Aujourd’hui
en rémission, elle espère obtenir un
poste adapté à sa pathologie.
Son prix lui est remis par Nils Tavernier,
acteur, réalisateur de la série de portraits
« Elles ont toutes une histoire ».

Mina Kawashy se lance dans une
carrière d’artiste photographe, après
avoir obtenu un BAC pro Photo il y a
tout juste un an.
Son prix lui est remis par Roberto Battistini,
Artiste photographe.

LES ATELIERS DU FÉMINISME POPULAIRE
Les Ateliers du Féminisme Populaire, fondés en 2006 par
Bouchera Azzouz et Ouarda Sadoudi, soutiennent des
femmes ordinaires, transformatrices de leur quartier et actrices du féminisme populaire.
L’association a un double objectif :
- Promouvoir le féminisme populaire en tant que courant féministe à part entière et inscrire son action dans une convergence de luttes pour aider, soutenir et renforcer l’autonomie
des femmes,
- Proposer des outils et des actions pour permettre aux
femmes d’accéder à leurs droits et à leur émancipation.
Les Ateliers du Féminisme Populaire c’est agir pour
TOUTES les femmes sur TOUS les territoires.
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1. Le PAAF - Plan d’accompagnement à l’autonomie des
femmes
Parce que chaque femme a un parcours particulier et une
histoire personnelle singulière, l’association a mis en place
un dispositif d’écoute et d’évaluation afin d’identifier leurs
besoins et leurs demandes spécifiques. Le PAAF permet à
chaque femme accompagnée de voir ses compétences prises
en compte et d’apprendre à les valoriser dans une démarche
d’insertion ou d’entrepreneuriat.
2. Le prix des Héroïnes [Extra]Ordinaires
Ce prix a pour objectif de « rendre visible l’invisible », de mettre
en lumière l’action et l’engagement des femmes. Partout les
femmes font et ces actions racontent une autre réalité des
quartiers. L’association accompagne chaque lauréate dans
son parcours et son projet personnel, avec l’appui de ses
partenaires.
3. Les interventions débats
Promouvoir le « féminisme populaire », c’est aussi aller à la
rencontre de publics divers, tant en milieu scolaire, que dans
les centres sociaux, les maisons de quartiers, les structures
jeunesses, pour démontrer l’utilité du féminisme au quotidien
dans une perspective d’égalité.
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4. Les Eclaireuses

S

Programme d’aide à l’orientation et à l’initiation des jeunes
filles des quartiers populaires et zones rurales, orienté STIM,
métiers et compétences de demain.

1200 FEMMES ACCOMPAGNÉES
DIRECTEMENT

LE PAAF
(PLAN D’ACCOMPAGNEMENT À
L’AUTONOMIE DES FEMMES)
ACCOMPAGNEMENT SUR 4 MOIS
100% DES INSCRITES ONT TERMINÉ
LE PROGRAMME
83% ONT ACCÉDÉ À UN EMPLOI OU
UNE FORMATION
À L’ISSUE DU PROGRAMME

DÉBATS, ATELIERS ET FORMATIONS SUR LE
FÉMINISME POPULAIRE DANS PLUS DE 100
VILLES (FRANCE METROPOLITAINE,
FRANCE D’OUTRE-MER)
UN RÉSEAU DE PLUS DE 300 ASSOCIATIONS

+ DE 6000 PERSONNES TOUCHÉES

« C’est historiquement, en sortant progressivement du confinement de la sphère privée et
familiale, que les femmes ont imposé une autre
représentation de la femme, tout en menant des
luttes spécifiques. C’est en conjuguant ces luttes et la
transformation des imaginaires, qu’elles ont gagné pas à
pas leur liberté et leurs droits à l’égalité et à l’émancipation.
Dans cette dynamique globale, qu’en est-il des femmes des
quartiers populaires ? Les choses sont particulièrement difficiles car, sur elles, pèsent des contraintes multiformes auxquelles elles doivent faire face, seules et dans l’indifférence.
Pourtant, les femmes se débrouillent, inventent des stratégies de contournement, organisent une solidarité invisible,
assument trop souvent seules la parentalité.
Leurs luttes décrivent ce féminisme populaire, ce féminisme
d’action, ce féminisme d’urgence, porteur d’une dynamique
émancipatrice puissante, dont il faut prendre conscience.
Soutenir l’action des femmes, par des politiques publiques

ambitieuses, participerait à la transformation
radicale des quartiers, de la même manière que
les luttes émancipatrices des femmes, ont permis
une transformation radicale de la société en imposant le principe d’égalité à la base de toute politique.
les femmes des quartiers populaires ne sont pas des femmes
de seconde zone, elles sont au coeur de notre projet de
société. Si on veut rétablir la République partout, éradiquer
les zones de non droit, encore faut-il défendre l’égalité pour
toutes les femmes, partout sur le territoire. »
Bouchera Azzouz, Présidente
Essayiste et réalisatrice engagée, elle est co-auteure avec Corinne
Lepage de l’essai « Les femmes au secours de la République, de
l’Europe et de la Planète », aux éditions Max Milo. Elle est également
réalisatrice de documentaires (« Nos mères, nos daronnes » et « On
nous appelait beurettes », pour France 2).
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