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DOSSIER DE PRESSE

Samedi 5 mars 2022
Place Ahmed Chenane

Quartier 3 cocus (Métro Ligne B - Arrêt 3 Cocus)

FEMMES DE QUARTIERS, 
DE LA PAROLE À L’ACTION

Dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes
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LE PROGRAMME

15h 
fresque graph’ et musique

Exposition «parcours de femmes»

16h
exposition de dessins des collegien-ne-s des quartiers 

nord

16h30 
Goûter et criée de textes d’habitant-e-s

17h 
rencontre-débat « Féminismes et quartiers populaires »

avec Zouina Meddour, Sandrine Rousseau, 
Nora Hamadi, Yamina Aissa Abdi

18h30 
spectacle « le genie avec un E »

20h30
Apéritif offert

21h
soirée DJ

Nous remercions le photographe toulousain Ulrich Lebeuf pour cette photo qui fait la part belle aux 
femmes de l’association Izards Attitude, et fait l’affi  che de cet évènement dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes.
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fresque graph’ et musique Exposition « parcours de femmes »

exposition de dessins 
des collegien-ne-s des quartiers nord

Goûter et criée de textes d’habitant-e-s

L’association Toulouse Nord en Mouvement, propose un goûter pour tous dès 16h30. Pendant ce temps, 
Ecole citoyenne propose, à l’occasion de la journée « Femmes de quartiers, de la parole à l’action », de 
porter les paroles des femmes. Elles ne  sont pas particulièrement célèbres, elles ne sont pas du tout 
visibles.  Ce sont des femmes dont la parole doit être entendue pour que la citoyenneté devienne un 
acte réel et  concret.

Et si le président était une femme ?
     et si cette femme était une femme des Izards ?
      et si cette femme c’était vous ?
 Quelle serait la première mesure que vous prendriez ?

Deux « crieuses de rue » seront là pour lire ces « professions de foi » d’habitantes qui s’engageraient si 
elles étaient élues.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association Izards Attitude 
invite les artistes graff eurs toulousains Miadana Randriamorasata et Vinci Vince pour une 
intervention artistique en musique.

Miadana Randriamorasata,née à Toulouse, a d’abord consacré 
une partie de sa vie aux mathématiques. Son langage scientifi que se 
transformera petit à petit en langage dessiné. Une prise de conscience, 
qui provoquera un changement dans son parcours. En 2002, elle revient 
dans la ville rose pour ses études en art. Elle prend une claque visuelle 
en découvrant le graffi  ti et les cultures alternatives. Sur les murs, spray 
en main, elle commence ses premiers fl op et perso. En atelier, elle 
développe ses techniques de dessin et de peinture sur toile. Créatrice 
d’images sous toutes ses formes, elle jongle aujourd’hui entre des 
projets de fresque murale, de peinture, d’illustration, de photographie et 
de performances au gré de ses rencontres et envies. Ses divers voyages 
lui ont permis d’exposer seule ou en collectif en France, à Londres, à 
New-York et au Madagascar.

L’association Toulouse Nord en Mouvement, et l’association Alpha’B, à l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, invitent les élèves du collège Rosa Parks, situé aux confi ns des quartiers 
Lalande et des Izards, à exposer leurs dessins sur la Place Ahmed Chenane. 

Vinci Vince, né en 1980 est un muraliste portraitiste engagé. En 
2000, il commence à peindre des lettrages au sein du mouvement 
Graffi  ti dans la banlieue sud-est de Paris. A partir de 2003, au fi l de ses 
voyages, Vince aiguise ses traits de bombe et change de direction pour 
une peinture fi gurative à vocation sociale. De portraits d’habitants à 
portraits de militants, ses œuvres comportent souvent une dimension 
participative et d’éducation populaire. C’est avec conviction qu’il met 
en lumière l’histoires de femmes et hommes sur les murs, défendant 
l’humanisme, l’interculturalité, les luttes pour l’égalité et l’histoire de 
l’immigration et des quartiers.

L’association Izards Attitude et le collectif Sputnik se sont associés pour construire ensemble le projet 
d’exposition « Parcours de Femmes ». Suite à une série d’entretiens avec les femmes du quartier Izards 
Trois Cocus, la Cie Sputnik propose une exposition photo en triptyque accompagnée d’un texte qui rap-
porte les paroles et les parcours de femmes du quartier. Le principe des entretiens était à priori simple, 
répondre à trois questions : qui j’étais ? qui je suis ? qui je serai ? Ces trois questions existentielles ont été 
un moyen cathartique d’exprimer des envies plus ou moins enfouies et de dresser le portrait de Femmes 
qui se sont donné les moyens de réussir, qui ont changé, sont sorties de leur zone de confort, ont aff ronté 
leurs peurs, et aujourd’hui occupent l’espace public.

Une exposition co-réalisée par les artistes de la compagnie Sputnik et l’association Izards Attitude à ne 
pas manquer !
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rencontre-débat 
« Féminismes et quartiers populaires »
avec Zouina Meddour, Sandrine Rousseau, 

Nora Hamadi, Yamina Aissa Abdi

Zouina MEDDOUR a grandi, vécu, et toujours milité aux Tilleuls, 
quartier du Blanc-Mesnil (93). Concernée par  la question des quartiers 
populaires et en particulier par la place et le rôle des femmes dans 
l’organisation de la vie quotidienne, elle est une des voix qui comptent 
dans sa ville. En 2013, elle publie un essai intitulé Femmes des quartiers 
populaires, préfacé par le maire de la ville,Didier Mignot. Militante active, 
on la retrouve souvent « sur le terrain », à où l’on agit beaucoup et l’on 
parle peu.

Les intervenantes

Sandrine ROUSSEAU naît à Maisons-Alfort en 1972. Elle entame sa 
carrière politique en 2019 lorsqu’elle adhère au parti Europe Ecologie 
tout juste fondé. Candidate aux élections européennes, puis régionales, 
elle devient ensuite vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-
de-Calais, chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche. En 
mars 2016, alors qu’elle est secrétaire nationale adjointe d’EELV, elle est 
l’une des quatre élues à accuser à visage découvert le député Denis 
Baupin de harcèlement et d’agressions sexuelles. L’aff aire est classée 
sans suite en 2017, date à laquelle Sandrine Rousseau décide de faire 
une pause politique de trois ans. Dans le même temps, elle signe Parler, 
un ouvrage dans lequel elle retrace l’aff aire Denis Baupin, et fonde 
l’association En Parler dont l’objectif est d’encourager les victimes de 
violences sexuelles à porter plainte. En 2020, elle le réintègre l’EELV 
et se porte candidate à la primaire écologiste en vue de l’élection 
présidentielle 2022.

Nora Hamadi est journaliste : VoxPop (Arte) et Sous les Radars (France 
Culture). Elle dispense des formations à la prise de parole, à la lutte contre 
les discriminations ou contre les discours de haine. Depuis 2015, elle 
assure la co-rédaction en chef de Littérature de rue, un magazine dédié à 
l’actualité vue des quartiers, et anime des ateliers qui visent à concevoir 
des médias de proximité. Sérial engagée, elle assure la présidence du 
Collectif ŒIL, et de la ZEP (Zone d’expression prioritaire) qui portent 
la parole et les récits des invisibles. Nora Hamadi est également vice-
présidente de Banlieue capitale 2028, pour la candidature d’un archipel 
de villes de banlieue à la Capitale européenne de la culture 2028. Elle 
est également marraine de Rev’elles et de Kali, qui accompagnent des 
jeunes fi lles issues de milieux modestes et des femmes exilées et leurs 
enfants.

Yamina Aissa Abdi a grandi dans le quartier populaire de la Plaine 
d’Ozon à Châtellerault (86). Mère de cinq enfants et habitante du 
quartier des Izards à Toulouse, elle s’est rapidement engagée dans la 
vie du quartier. Son intérêt se porte notamment sur le pouvoir d’action 
des habitants dans l’espace public et sur l’enjeu, à son sens central, de 
la jeunesse et de l’éducation. Lorsque en 2013, la rénovation urbaine 
et la violence de la jeunesse engendrent une situation de tension 
extrême dans le quartier, elle co-fonde l’association Izards Attitude. 
Cette association citoyenne soutient les familles dans leur rôle éducatif, 
les initiatives de femmes dans les quartiers, créé du lien social, des 
animations intergénérationnelles et interculturelles. Aujourd’hui, Yamina 
Aissa Abdi est directrice d’Izards Attitude et poursuit ses activités de 
militante associative engagée pour la justice sociale.

Quand la question du féminisme s’invite au débat, dans les sphères intellectuelles, 
médiatiques ou politiques, apparaissent toujours les personnes, de la même classe 

sociale, héritières du même savoir. Non qu’elles seraient des ennemies de condition ou 
d’intérêts mais nous ne pouvons constater qu’une partie des femmes ont peu droit à la 
tribune.

Depuis des dizaines d’années, les quartiers dits «populaires» sont la cibles de mépris, 
suscitent la peur développant ainsi un imaginaire dégradé auprès de l’ensemble de la 
population et y compris d’ailleurs celle des cités…

Nous, association Tactikollectif, qui œuvrons depuis des années à la mise en valeur des 
apports culturels et politiques des quartiers populaires, et Izards Attitude, association de 
femmes des Izards, avons décidé d’ouvrir le debat sur le rôle essentiel des femmes des 
quartiers populaires dans leurs luttes quotidiennes, dans le contexte social diffi  cile que 
l’on sait.

Qu’elles soient voilées ou pas, célibataires ou mariées, chômeuses ou salariées, elles 
forcent le respect dans leur lutte quotidienne pour leur dignité et celle de leurs enfants.
Nous réunirons quatre femmes, qui viendront enrichir le débat, elles nous éclaireront de 
leurs parcours, leurs diffi  cultés et leurs satisfactions. D’autre part, nous les interrogerons 
au sujet du sens qu’elles donnent à leurs actions et les raisons de leur engagement. 
Zouina Meddour, militante et responsable d’un centre social en région Parisienne, Nora 
Hamadi, journaliste engagée, Sandrine Rousseau économiste et responsable politique, 
Yamina Aissa Abdi, responsable de l’association Izards Attitude, seront les témoins en 
cette journée des droits des femmes.

Tactikollectif
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spectacle « le genie avec un E »

soirée DJ

Pour clôturer cette journée consacrée aux droits des Femmes, une 
jeune DJette, DJette Nana prendra les platines. A tout juste 20 ans, 
Anaïs Gayrard a quitté l’école DJ Platinum il y a un an. Depuis, elle a 
pris la poudre d’escampette pour parcourir les lieux qui l’invitent à des 
DJ set, parmi ceux-ci La Bergerie, Le Canard sur le toit, le Comptoir à la 
une, ou encore l’avant-première de Laurent Wolf au Carré vert… 
Encore une occasion de danser sur la Place Ahme Chenane après une 
journée riche en évènements !

Dix femmes du Centre social Izards-Borderouge montent sur les 
planches pour présenter, Le Génie avec un E. Mis en scène par Frédéric 
Jollivet, le spectacle se compose de reprises de textes de personnalités 
importantes du monde, à ce jour encore mal connues.  Femmes d’hier 
et d’aujourd’hui se mêlent en dix voix pour devenir les femmes de 
demain. Aux quatre coins du monde des femmes se sont mobilisées. 
Cette pièce raconte leurs parcours, leurs histoires. Combatives, héroïnes, 
mères, artistes, militantes ou encore politiciennes, elles ont la parole et 
comptent bien la garder. Elles se saisissent des diff érences, font évoluer 
les sociétés, et agissent au-delà des discriminations. 

LES ORGANISATEURS

Acteurs citoyens actifs sur le quartier des Izards, les partenaires ci-dessous participent chacun à leur 
échelle à contribuer au bien vivre ensemble dans le quartier. La majorité des évènements menés 

dans le quartier sont ainsi pensés dans une logique partenariale : chaque association, ou institution, avec 
ses spécifi cités et sa sensibilité, apporte sa pierre à l’édifi ce. 

Le Centre social Izards-Borderouge est un lieu d’écoute, d’échanges et d’initiatives qui défend les 
valeurs du vivre ensemble. Il a pour mission de : proposer des activités et des services pour améliorer 
les conditions de vie des personnes et des familles, accompagner les projets collectifs des habitants 
pour répondre à leurs envies et à leurs besoins, incarner un espace de propositions de débat qui favorise 
l’expression, la prise de responsabilité et l’engagement citoyen, participer, aux côtés de ses partenaires, 
à l’animation de la vie sociale du territoire. Le centre social Izards-Borderouge est géré par la Caf de la 
Haute-Garonne et copiloté et cofi nancé par la Caf et la Ville de Toulouse. 

L’association École Citoyenne a pour objet de promouvoir et développer l’apprentissage de la citoyenneté 
et de la démocratie dans la cité. Sur Toulouse depuis 1998, elle a su constituer un réseau militant, des 
partenaires associatifs et institutionnels ainsi que d’une équipe constituée de professionnels. Elle engage 
notamment des actions pour le développement durable de la société et des individus qui la composent : 
autour des questions sociales, des conduites à risque, des comportements discriminatoires.

L’association Izards Attitude soutient les familles dans leur rôle éducatif, les initiatives de femmes dans 
les quartiers, crée du lien social, des animations intergénérationnelles et interculturelles sur le quartier 
des Izards. Les objectifs de l’association sont de favoriser le lien social, accompagner les parents dans 
leur rôle éducatif, favoriser la mixité sociale, générationnelle et culturelle, encourager les initiatives 
citoyennes.

La compagnie Sputnik est un collectif d’artistes internationaux né en 2009 dans la volonté de réaliser 
des créations en résonance avec les lieux de représentation. Les créations naissent d’une matière 
documentaire faite de portraits vidéo, de sons, d’archives, de mots, d’ambiances collectées. Ces 
créations sont présentées notamment dans l’espace public. La compagnie a choisi une méthode de 
travail de proximité et d’ouverture avec le désir de renouveler les formes artistiques par une approche 
anthropologique et des nouvelles pratiques d’art dans l’espace urbain. Elle travaille notamment sur 
l’impact et l’interaction entre artiste-habitants-œuvre.

Toulouse Nord en Mouvement est une jeune association du quartier des Izards. Elle concentre son 
activité notamment sur le renforcement du lien social pour toutes les franges de la population des 
habitants du quartier des Izards. Pour les plus jeunes, elle propose des activité sportives (foot), pour 
les parents, de la gymnastique ou des temps d’échanges, et enfi n pour les personnes plus âgées en 
diffi  culté des cours d’alphabétisation.

L’association Tactikollectif : Forte d’une histoire marquée par des actions emblématiques dans les 
quartiers populaires de Toulouse, par une volonté politique et musicale, et par un engagement résolu 
mais toujours joyeux, Tactikollectif est un acteur citoyen toulousain depuis de nombreuses années. La 
démarche de l’association repose sur plusieurs axes : révéler et valoriser une histoire politique, sociale 
culturelle des quartiers et de l’immigration, proposer ses compétences de mise en réseau et d’organisation 
d’évènements (concerts, festival, colloques), et réintroduire au sein des quartiers de la ville, à travers 
la mise en place de projets culturels, des espaces de dialogue, de débat et de démocratie. A travers 
ces diff érents modes d’action et de diff usion, l’ambition de Tactikollectif est de mettre en lumière une 
production culturelle et intellectuelle, passée ou présente, qui contribue à l’évolution des regards portés 
sur l’immigration et de participer à la production de nouvelles formes d’éducation populaire.



CONTACT INFOS & INTERVIEW 
Julie Catarinella

06 02 10 44 49 - communication@tactikollectif.org


