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Description
Ce livre est le fruit d'un travail mené par Zouina Meddour (chargée de mission, « lutte contre
les discriminations ») et Saïd Bouamama (sociologue) avec un groupe de femmes des quartiers
populaires du Blanc-Mesnil qui s'expriment à la première personne : « Nous sommes près
d'une trentaine, d'origines plurielles, et avons de trente à soixante-quinze ans. Nous venons des
quatre coins de la ville de Blanc-Mesnil et sommes représentatives de l'ensemble de sa
population. » Ces rencontres menées durant deux ans ont abouti à l'écriture collective d'un
livre sur leurs conditions de vie, leurs propositions pour sortir de l'impasse des
discriminations... Comme le souligne Didier Mignot, maire du Blanc-Mesnil, dans sa préface, «
il est tellement rare de nos jours de donner la parole aux habitants des quartiers populaires.
Elle est, le plus souvent, confisquée au profit de représentations médiatiques qui figent les
identités et occultent la réalité quotidienne de centaines de milliers d'habitants. » L'ouvrage est
illustré de photographies en noir et blanc représentant ces femmes et leurs luttes.

9 mars 2014 . Dans cette période du Front Populaire, culture et éducation deviennent . en
octobre 1940 les Comités féminins contre la guerre et le fascisme. Ils deviendront les Comités
féminins de résistance et se répandront sur tout le territoire. . dans certains quartiers ouvriers,
abritent jusqu'à un tiers des habitants.
15 sept. 2017 . L'islam : un vecteur d'engagement dans les quartiers populaires ? ... Se
mobiliser contre les discriminations dont sont victimes les musulmans est-ce renforcer . Cf.
Libération, « Morano offusquée par une femme voilée à la plage », 18 août 2014. .. [38]Scott
(J.), La domination et les arts de la résistance.
Lutter contre la pauvreté monétaire, .. l'accès au droit des citoyens sans discriminations, un
niveau de vie . Catholique, le Secours Populaire, la Fédération des Centres Sociaux, le ..
quartiers pour libérer la parole des femmes et pour lutter pour .. phénomène, un des îlots – je
ne vais pas dire de résistance –, mais.
11 mars 2013 . échange avec le collectif de femmes blanc-mesniloises Quelques unes .
quartiers populaires, en résistance contre les discriminations ».
Les Quartiers ne lâchent rien » est un projet de Tour de France dont l'idée est née . et se faire
entendre : donnons la voix aux habitants des quartiers populaires ! .. de l'urgence qu'il existe à
lutter contre les discriminations et les inégalités qui . dont les deux albums chantent la société,
l'espoir, la colère, la résistance…
6 févr. 2015 . De Kenyatta à Sankara”, 2014 ; Femmes des quartiers populaires, en résistance
contre les discriminations, des femmes de Blanc-Mesnil,.
L'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo marquera notre ... Femmes des
quartiers populaires, en résistance contre les discriminations, des.
22 mai 2017 . Dans ce quartier quasiment abandonné de la police et de la ville, les "migrants" .
Les agressions massives contre les femmes, à Cologne le 31 . La maire assure que "sur le
projet spécifique de la discrimination à l'égard des femmes, .. viendra au secours de l'invité et
celui-ci en sortira plus populaire.
Une pression contre les femmes assez lourde se manifeste. . b) Le ghetto est porté par une
population reléguée qui subit des formes de discrimination à la fois ... temps, ont un rôle
important de résistance à cette forme de patriarcat qui s'est.
18 mars 2017 . La « quinzaine de lutte contre les discriminations « se poursuit donc jusqu'au .
QUARTIERS POPULAIRES: « les FEMMES EN RÉSISTANCE.
28 oct. 2013 . Femmes des quartiers populaires : en résistance contre les discriminations,
Travail collectif mené par des femmes du Blanc-Mesnil et Saïd.
24 déc. 2012 . Présentation du collectif femmes en lutte 93 par l'emission "l'actu des luttes" de
la radio . et de Saint-Denis, ce journal s'inscrit dans une dynamique locale de résistance
globale. . Nous, femmes des quartiers populaires devont créer nos propres outils de défense. .
Faisons connaître nos batailles contre :.
26 mai 2017 . Les sujets politiques que sont les quartiers populaires, la diversité de la société .
Les femmes échappent mieux à ces discriminations. Est-ce.

27 oct. 2011 . 2012 : pour un printemps des quartiers populaires ! . crise, qui cherchent à briser
tout cadre de résistance collective et solidaire, . Chacun le sait… ceux qui vivent dans les
quartiers populaires, les femmes et les hommes, issus . que la lutte contre la ségrégation
urbaine, les discriminations raciales et la.
20 sept. 2013 . Les différentes manières dont les femmes s'approprient l'espace . Femmes des
quartiers populaires : en résistance contre les discriminations
20 juin 2007 . Les femmes brésiliennes qui luttent contre les discriminations et les inégalités, .
De ce fait, ceux qui le détiennent développent une forte résistance non . de la petite
bourgeoisie et celui des femmes des quartiers populaires,.
Cet article provoque une controverse de neutralité (voir la discussion) (décembre 2010). .. De
Kenyatta à Sankara, La Découverte, 2014; Femmes des quartiers populaires, en résistance
contre les discriminations, des femmes de Blanc-Mesnil.
28 sept. 2013 . Femmes des quartiers populaires : en résistance contre les discriminations /
Travail collectif mené par des femmes du Blanc-Mesnil et Saïd.
Le Progrès, jeudi 15 janvier 2015 : Femmes Debout, la poésie pour poser des mots . mars 2014
: Les femmes de la Résistance, des femmes d'exception; Le Progrès, jeudi 12 . Dole Mag,
décembre 2012 : Lutte contre les discriminations; Le Progrès, . des jeunes et des familles des
quartiers populaires de la ville de Dole.
10 nov. 2011 . Appel : 2012, pour un printemps des quartiers populaires ! Chacun le sait. ceux
qui vivent dans les quartiers populaires, les femmes et les hommes, issus . que la lutte contre
la ségrégation urbaine, les discriminations raciales et la .. La résistance des populations des QP
trouve directement en face d'elle.
Plus d infos sur grenoble.fr DISCRIMINATIONS DISCRIMINATIONS . du livre «Les
femmes des quartiers populaires, en résistance contre les discriminations».
migrante dans les quartiers populaires représentent des pistes intéressantes pour . immigrées
subissant une triple discrimination due à leur situation de femmes, . dans des associations
interculturelles qui leur permettent de lutter contre la montée des ... entre résistance et justice
sociale, Synthèse du chantier femmes et.
12 juil. 2017 . Expériences des discriminations, sentiment d'injustice et engagements dans les
quartiers populaires. Experiencing discriminations.
8 oct. 2015 . Déclarer n'est pas lutter : contre les discriminations, place à l'action. CRDSU, les
cahiers du . Femmes des quartiers populaires. En résistance contre les discriminations.
BOUAMAMA Said, février 2013, 200 p. La gestion du.
29 sept. 2017 . Et elle s'insurge contre un projet de loi visant à pénaliser le . Ils ont souvent la
main leste : c'est normal, des femmes et des filles passent . -pas-personnes-racisees-issuesquartiers-populaires-3176698.html .. Ne pas dénoncer pour ne pas stigmatiser les « racisés »
c'est faire preuve de discrimination,.
La lutte contre les discriminations. ce projet partagé consiste à mobiliser les centres sociaux sur
cette question et les .. acteurs : pour comprendre les femmes je dois regarder les types .. 16ème
arrondissement de Paris et dans un quartier populaire .. ont le plus de résistance sociale, qui
sont structurées en système, les.
30 sept. 2009 . Paupérisation, ethnicisation et discrimination . Combien de jeunes femmes
issues de l'immigration, avec des bac+4, des . de maintenir une lutte contre l'intolérance et
contre les racismes, . Pendant les années cinquante et soixante, les quartiers populaires d'une
... (Edward Saïd, Culture et résistance).
11 janv. 2017 . e.s de quartiers populaires et toutes personnes ou groupes souhaitant se
rassembler et s'organiser contre le racisme et les discriminations. . son vécu et son parcours de
résistance à l'islamophobie, en tant que femme ayant.

Il y a 30 ans déjà la marche pour l'égalité et contre le racisme parcourait notre .. «Femmes des
quartiers populaires : en résistance contre les discriminations».
sûrement à cause de l'idée implicite selon laquelle « genre = femmes » ce qui ... des quartiers
populaires en résistance contre les discriminations (2013)) .
28 mai 2014 . Zouina Meddour, militante et auteur du livre "Femmes des quartiers populaires
en résistance contre les discriminations", elle agit notamment.
L'objectif : innover dans la lutte contre les discriminations à l'embauche et . issus des quartiers
populaires et favoriser leur accès à la formation ou à l'emploi.
Femme(s) et Résistance(s), d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui . Ce Cycle a lieu dans le
cadre des semaines de l'Égalité et de lutte contre les discriminations organisées par la Ville de
Strasbourg. .. À l'intersection entre éducation populaire et création, entre travaux . Festival
O.Q.P (Opération Quartiers Populaires).
Les quartiers populaires, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on y vit. . Droits des femmes en
Afrique : des discriminations légales persistent. . l'auteur : de la résistance contre l'occupation
nazie dans sa jeunesse à la lutte contre l'exclusion.
10 sept. 2010 . Faire émerger un mouvement social des quartiers populaires pose . Agir contre
les violences policières qui touchent essentiellement les . Combattre les discriminations
racistes, sexistes, homophobes et . de résistance politique qu'on n'avait plus connu dans les
quartiers . Femmes de tous les pays.
Le fil rouge de cet article est une réflexion sur la visibi-lisation des femmes ... une des
premières modalités de résistance des femmes migrantes isolées est de ... Femmes de quartiers
populaires, associations et politiques publiques ». Politix .. la halde (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité),.
7 oct. 2004 . filles et garçons des « quartiers » d'habitat populaire, lors de la journée .
économiques étaient similaires, les discriminations subies toutes aussi graves .. contre les filles
et les femmes sont rendues possibles par ... En se comportant ainsi, ces garçons montrent des
formes de résistance à l'évolution des.
20 mars 2017 . ATELIER D'AUTOFORMATION autour du livre « Femmes des quartiers
populaires, en résistance contre les discriminations » de Zounia.
8 déc. 2011 . Genre et sociabilités juvéniles dans les quartiers populaires. Une initiative des ..
sont aussi une réaction à la résistance des femmes au modèle patriarcal. .. et de la lutte contre
les discriminations. Filles-garçons: des.
14 janv. 2015 . L'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo marquera notre
histoire .. social et des inégalités et discriminations massives qui le caractérisent. .. 2014 ;
Femmes des quartiers populaires, en résistance contre les.
27 juin 2013 . Femmes des quartiers populaires, en résistance contre les discriminations »,
éditions le Temps des cerises, 2013, 206 pages, 15 euros.
Elu/es contre les violences faites aux femmes est une association nationale créée en .
Associations créée en 1993, agit contre les discriminations sexistes et les . en particulier auprès
des populations vivant dans les quartiers populaires. . le festival féministe de documentaire
"Femmes en résistance", qui se déroule.
En résistance contre les discriminations, Femmes des quartiers populaires, Zouina Meddour,
Saïd Bouamama, Le Temps Des Cerises. Des milliers de livres.
Découvrez Femmes des quartiers populaires - En résistance contre les discriminations le livre
de Saïd Bouamama sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
4 juin 2014 . Femmes, immigration et mobilisation des quartiers populaires . des quartiers
populaires en résistance contre les discriminations », elle agit.

Or penser en termes de lutte contre les discriminations ne va pas d'emblée de soi. . dans un
premier temps, ce qui semble constituer une résistance, peut-être à ... le lien dans/avec les
quartiers sensibles : le mouvement des femmes-relais (. . du registre administratif et
institutionnel au registre ordinaire et plus populaire,.
Associations et quartiers populaires : 1ères victimes de l'austérité ?, de la . Le Ministre de la
Ville a prévu un plan de lutte contre les discriminations. .. Nous recevons 5 000 femmes par
an, victimes de violences qu'elles soient conjugales ou autres. ... que nous avons en face de
nous sont dans une logique de résistance.
26 avr. 2013 . Aujourd'hui elles sont en tournée de promotion pour leur ouvrage « Femmes de
quartiers populaires en résistance contre les discriminations ».
Février 2012. ➢ Parce que les quartiers populaires (QP) ne . d'être les héritiers de ses luttes
contre . même combat de résistance et d'actions . discriminations . femmes musulmanes
portant un foulard. ➢ Des discours nostalgiques de la.
19 févr. 2017 . Cette féministe revendiquée, fondatrice du collectif des Femmes sans voile .
inquiétant dans les quartiers populaires de certains élèves, sexistes, islamistes, antisémites. . S'il
s'agissait simplement de lutter contre les barbus dans les ... dans les mauges COllectif Unitaire
Républicain pour la Résistance,.
19 mars 2016 . provoquent des viols et des mutilations de milliers de femmes réduites à
l'esclavage. . -le combat contre les discriminations et tous les racismes, et notamment le
racisme . telles, les quartiers populaires et les mouvements sociaux. . apportant notre solidarité
aux forces de résistance et d'émancipation.
(extrait de Femmes des quartiers populaires. En résistance contre les discriminations, travail
collectif de femmes du Blanc-‐Mesnil avec Saïd Bouamama, Paris,.
18 mars 2017 . Atelier d'autoformation – Arpentage du livre « Femmes des
quartierspopulaires, en résistance contre les discriminations ». Présentation.
17 mai 2015 . Motion de la Commission fédérale Femmes . celles qui habitent les quartiers
populaires, sont les premières victimes du démantèlement .. et sans lutte réelle contre les
discriminations cumulées que subissent les femmes . La brochure « Femmes en résistance » de
la Commission fédérale Femmes de la.
31 mai 2014 . Femmes, immigration et mobilisation des quartiers populaires . “Femmes des
quartiers populaires en résistance contre les discriminations”,.
Chapitre VI : Réseaux et modes de sociabilité des femmes populaires : des outils .. des Nations
Unies contre les discriminations à l'égard des femmes inquiet.
Spirale. Femmes des quartiers populaires : en résistance contre les discriminations, travail
collectif mené par des femmes de Blanc-Mesnil et Saïd Bouamama.
Et la troisième c'est d'habiter en Seine-Saint-Denis » (Femmes des quartiers populaires – En
résistance contre les discriminations, 2013, p.115). Ce témoignage.
Récit de l'émeute de samedi à Bobigny, pour Théo, contre la police .. la discrimination : le tort
causé aux personnes qui le subissent, une .. des femmes sur les hommes – et pas davantage
des pauvres sur les riches. . L'ordre sécuritaire et le soulèvement des quartiers populaires Retours sur la bataille de Villiers-le-Bel.
25 févr. 2015 . Articles traitant de Histoire et résistance écrits par spartaklillois. . Ce samedi 28
février, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires appelle à une manifestation
contre . 34 actes graves, parmi lesquels des agressions de femmes voilées, .. Le sport se joue
de tous les types de discrimination.
"Femmes des quartiers populaires, en résistance contre les discriminations" Ce livre est le fruit
d'un travail mené par Zouina Meddour (chargée de mission,.
3 mars 2016 . le combat contre les discriminations et tous les racismes, . musulmanes ou

supposées telles, les quartiers populaires et les . soutenir le droit à l'autodétermination des
peuples en apportant notre solidarité aux forces de résistance et . (OC-FR) ; Organisation de
Femmes égalité ; Parti des Indigènes de la.
13 mars 2017 . Contre les discriminations durant les sorties scolaires . d'une partie de notre
jeunesse, celle des banlieues, celle de nos quartiers populaires.
5 mars 2015 . Écrit alors, avec 30 femmes du Blanc-Mesnil, « femmes des quartiers populaires.
en résistance contre les discriminations » (2013). animatrice.
30 oct. 2015 . Les membres du collectif de la Marche des femmes pour la dignité. . issues de
l'immigration postcoloniale et/ou des quartiers populaires et . des discriminations, au collège «
loin de mon quartier et où j'étais la seule issue de l'immigration ». . Avec Amanda MoralesGuerra, visage de la résistance des.
1 mars 2013 . Sorti en février 2013 en librairies, Femmes des quartiers populaires, en
résistance contre les discriminations, publié aux éditions Le Temps des.
Les discriminations que subissent les femmes issues de l'immigration post- coloniale ne .
l'égalité et contre les discriminations ont un rôle à jouer : il ne s'agit pas d'être des .. quartiers
populaires de novembre 2005 ne fera que renforcer ce constat .. Le féminisme occidental n'a
pas le monopole de la résistance à la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Femmes des quartiers populaires : En résistance contre les
discriminations et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
22 janv. 2015 . Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme .. volontairement
et une discrimination vécue comme permanente .. De Kenyatta à Sankara", 2014 ; Femmes des
quartiers populaires, en résistance contre les.

