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EDITO
A travers son service de "prévention santé et soutien à la parentalité" et
ses actions intergénérationnelles, le Centre Social Rural d'Ebreuil a souhaité mettre en lumière une nouvelle fois des femmes de son territoire à
l'occasion de la journée internationale des droits de la femme 2013.
Cette manifestation nommée : « Elle est son sac ! » a été menée par les
adolescents de l’atelier théâtre, leur professeur Marina Raynaud et Angélique Rigaud, Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Ces jeunes ont
invité, rencontré et interviewé des femmes de tous les âges habitantes du
territoire autour de la thématique du sac à main. Jusqu'à quatre générations se sont côtoyées le temps d'un après-midi d'échanges.
« Elle est son sac » est un projet à multiples facettes qui répond à la philosophie de la journée internationale de la femme mais aussi aux valeurs
promues par le Centre Social d’Ebreuil à savoir : le vivre-ensemble, le lien
social, les relations intergénérationnelles et la transmission des savoirs.
Le sac à main et les trésors contenus à l’intérieur affichent la personnalité
de sa propriétaire, son histoire et l’Histoire. En effet, ces dernières années, la société a connu beaucoup d'évolutions, en particulier pour la
Femme et son indépendance : cartes d'électeur, permis de conduire, préservatifs, chéquiers, pilules contraceptives... ont ainsi rejoint le contenu
du sac à main.
Les exemples ne manquent pas ! Lors de notre voyage à l’intérieur de ces
espaces intimes que sont les sacs à main, nous remontons aussi le temps
pour nous rendre compte à quel point le rôle de la Femme a évolué ces
dernières décennies.
Alors… ouvrons notre sac…

Marina RAYNAUD
Intervenante théâtre

Didier DUBOISSET
Président
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Angélique RIGAUD
Réfèrente PSP
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LE SAC, UNE AFFAIRE DE GENERATION ?
Un téléphone portable dans tous les sacs !
"… il faut être prudent dans la vie, vivant seule, il faut toujours penser à ce qui peut arriver. Avec mes papiers et mon portable ça va. Il
me sert en cas d'urgence."

Fernande, 90 ans
"Il est pratique, fonctionnel et me permet
d'être en contact avec mes proches, il me lie
à la société d'aujourd'hui"

Laëtitia, 27 ans

"Sur mon portable, il y a mes photos, ma
musique, mes amis… c'est également un petit
jardin secret."

Lucille, 14 ans
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Le petit carnet indispensable pour toutes...
"Plein de choses à gérer, à penser, à
ne pas oublier… il est un peu ma mémoire
externe !"

Lucile, 25 ans
Quant à mes calepins « C’est ma mémoire, j’en ai beaucoup et
avec ça je suis sure de ne rien oublier. En plus je note des petites
phrases, des choses qui m’ont plu… ».

Monique, 70 ans
"Il me permet de mettre mes pensées,
de dessiner…"

Jeanne, 15 ans

"Il est tout vieux, tout abîmé mais j'ai tout
dedans : adresses, N° de téléphone, mails,
dates d'anniversaire...
J'en ai perdu un il y a 6-7 ans et ça a été
très dur de le refaire !"

Annie, 62 ans
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Ou lie aux differents roles de la femme ?
La petite fille : peu d'importance, ou pour imiter ses modèles féminins
Tout ce qui est utile, est dans le sac à main de ma maman

L'adolescence : une phase de transition
"Moi je ne prends jamais de sac, j’ai mes
poches pour contenir les pièces de monnaie ça
me suffit. Pour le reste, tout est dans mon
téléphone ! "

Amandine, 14 ans
"Le mien ne contient que ma pince à cheveux
et mes écouteurs !"

Louison, 13 ans
La jeune femme :
Le sac commence à se remplir avec les papiers officiels
(permis, carte vitale…), les clés de voiture… Il se remplit
avec l'agenda, quelques documents officiels (factures…)
Le cas où
"...une bouteille d’eau « si quelqu’un a soif », une couverture de survie « si quelqu’un a un malaise », des mouchoirs avec des coeurs « si quelqu’un est triste », un parapluie « s'il faut abriter quelqu’un», d’ailleurs il sert plus
souvent aux autres qu’à moi."
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Margaux, 15 ans

La mère de famille : le sac prend une taille extraordinaire
"Mon sac contient goûters, lingettes et des jouets pour toujours avoir de
quoi amuser les enfants"

Laetitia, 27 ans
"Quand on a des enfants, on emmène un peu toute la maison dans son
sac : sac à goûter, trousse de secours, sac de jeux…."

Nadine C, 41 ans
La femme active
"Je suis professeur des écoles et mon
sac est un énorme cabas… rempli d'un
tas d'autres sacs dont j'ai besoin tout
au long de la journée. Entre autre, un
second sac contient mon repas de midi.
Maintenant on n'a plus vraiment le
temps pour rentrer manger chez soi, on apporte donc sa nourriture,
en voilà une évolution de la Femme."

Paula, 39 ans

La femme âgée
La taille du sac se réduit pour beaucoup d'entre elles. D'ailleurs leurs
choix s'orientent vers un sac plus petit, plus pratique et donc moins lourd.
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Le sac, miroir de l'evolution feminine ?
Le chéquier et les cartes de crédit
"Ce n'est que depuis 1943 que les femmes ont le droit d'ouvrir un
compte bancaire personnel et sans l'autorisation de son mari…"

Nadine J, 59 ans

"La femme travaille, elle peut dépenser comme elle l'entend l'argent
de son labeur pour sa petite famille et pour ses besoins perso..."

Paula, 39 ans

"… car avant, les femmes n'étaient pas
ministre des finances au sein du foyer"

Nadine C

"… représentent l'indépendance financière et
l'existence sociale, la reconnaissance sociale…"

Armelle, 36 ans
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Le permis de conduire
… nous n'avions pas de permis de conduire (je ne l'ai eu qu'à 44 ans) et
anciennement pas de voiture, à part un vélo ou mobylette, où les
jambes simplement, pour se déplacer...

Fernande, 90 ans
C'est indispensable, surtout en milieu rural.
Pour la femme c'est le signe de l'indépendance… encore faut-il la voiture qui va avec !

Lucette, 84 ans
"Il représente l'indépendance, l'évasion, la possibilité de me distraire,
de rendre service aux autres, de ne pas être dépendante des autres.
Lorsque j'ai passé le permis la 1ère fois, j'avais 18
ans et j'ai été recalée. Mon professeur de conduite est
revenu me voir après avoir discuté avec l'examinateur et m’a annoncé : « Si vous aviez été un
homme, ayant entre 30 et 45 ans, vous auriez eu
votre permis. »

Josette, 72 ans
"Beaucoup de femmes nous ont montré leur chéquier
ou leur permis de conduire car pour elles, ça représente l’évolution de la femme car elles ont aussi connu le temps ou les femmes étaient dépendantes de
leur mari alors que moi, je trouve ça normal d’avoir
un permis de conduire et un chéquier !"

Fanny, 12 ans
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Les clés de voiture
"Combien de femmes avaient le permis de conduire et leur propre voiture il y a 50 ans ?"

Julie, 29 ans

La carte d'électeur
"Ma carte d'élection française… pour moi LE signe
d'intégration et d'adaptation à la vie française…
Droit de vote… droit de dire ce que l'on pense, le droit d'être libre de
ses choix, ses opinions."

Saskia, 48 ans
"C'est un symbole très fort dans la vie
d'une femme !!!"

Nadine J, 59 ans
"...peu-importe ce qu’on vote, il faut voter,
nous nous sommes battues pour ça les filles !...".

Fernande, 90 ans

L'agenda

"Comme tout retraité, activités multiples, mémoire moins sûre !"

Danielle, 64 ans
"Il est indispensable pour organiser (du
moins essayer d'organiser) ma vie professionnelle et ma vie personnelle"

Marie, 28 ans
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Une plaquette de pilules contraceptives ou des préservatifs
"Ces objets signifient qu'une femme peut choisir"

Lucille, 14 ans
"Le femme devient libre de ses choix"

Maëlle, 17 ans

"Ça représente la liberté de la femme"

Armelle, 36 ans

"J'ai toujours des préservatifs dans mon sac.
C’est très important pour moi ! Je fais aussi
attention à ce que ma petite soeur en ait,
pour moi ça montre que la Femme est libre et
qu’elle peut choisir si elle veut un enfant ou
non, avoir des rapports avec qui elle veut."

Lucille, 25 ans

Carte d'obsèques
"C’est une évolution, ce n’est plus tabou, on peut parler de sa
mort librement ! " S’en vient alors une discussion sur le don d’organes
et du sang, et hop, encore un exemple de l’évolution de pensée et de
la société !

Josette, 72ans
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Le nécessaire de beauté
"Grâce à lui, je peux me faire belle, cela me donne de l’assurance car je
sais que je suis impec ! Cela montre aussi l’évolution de la femme car elle
prend soin d’elle, sort, a une vie active et une petite trousse de maquillage dans son sac montre qu’elle peut faire face à n’importe quelles circonstances tout au long de la journée"

Emmanuelle, 14 ans

« Depuis que je suis petite j’ai toujours aimé avoir les mains propres. J’adorais mon
gel pour les mains et je le mettais toujours
dans ma poche quand on sortait. Un jour
ma mère m’a dit « Emma, tu es grande
maintenant, tu pourrais prendre un petit
sac à toi pour mettre tes affaires. » Donc, j’ai eu mon premier sac à
main. Mais comme je n’avais que mon gel pour les mains, c’était la seule
chose que je mettais dans mon sac ! J’ai appris peu à peu à le remplir
d’autres choses utiles, mais mon gel me suit toujours partout ! ».

Emma, 14 ans

"Pour moi l'objet indispensable dans un sac
c'est le rouge à lèvres. La femme ne s'en sert
que très rarement mais elle en a toujours un
qui traîne au fond du sac."

Manon, 15 ans
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Ma boîte à musique
"L'objet qu'il y aura toujours dans mon sac, ce sont
des écouteurs. Pour moi, c'est presque vital d'en
avoir. Ils sont très utiles quand on est dans un bus
ou dans une voiture. On les branche sur notre portable ou notre mp3, et on entre dans le monde de
la musique. Un monde qui est unique pour chacun
d'entre nous. Quand je mets les oreillettes sur mes
oreilles, j'allume ma musique et je quitte le monde
dans lequel nous sommes actuellement pour aller
dans le mien pour une durée indéterminée. "

Anaïs L, 16 ans

"J'ai toujours un harmonica dans mon sac.
Celui-là, c'est mon père qui me l'a donné.
Je peux en jouer quand j'ai envie."

Anaïs C, 13 ans
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LE SAC IDEAL ?
Un petit sac au design original et coloré
qui pourrait contenir tout ce dont j'ai besoin dans une journée : ordi, cahiers,
classeurs, caisse à outils… et qui se rangerait tout seul. Un sac magique quoi !

Un sac qui puiss
pour être toujours

A celui de Ma

Sa

Marie, 28 ans

Le mien, car c'est ma soeur qui me l'a offer

Vivian
Un grand sac à main ample en cuir

Lucille, 14 ans

Pas trop grand
J'aime bien mon sac. C'est peutêtre pas le plus beau, mais il a
l'air d'avoir une histoire.

Jeanne, 15 ans
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Avis de
Mini malle, fermeture
et verrouille les deux
crois d'origine anglaise
Voilà des années que je

se se changer tout seul
s assorti à nous même.

Emma, 14 ans

Pas trop encombrant, pratique, pouvant contenir pas
mal de choses, original, beau…

Armelle, 36 ans

ary Poppins !

askia, 48 ans
Un sac doté d'une fonction d'auto rangement

Agnès, 46 ans

rt

ne, 83 ans

Il contiendrait tout ce dont j'ai besoin (et voire un
peu plus…) mais il ne pèserait rien, il s'assortirait
à ma tenue automatiquement, et il me suivrait
sans que j'aie besoin de le prendre…

Julie, 29 ans

d et plein d'argent !

Ana-Maria

recherche
métallique qui rassemble
poches. Ce modèle, je
e, a existé vers 1918.
e le recherche…

Il serait grand, il aurait des
couleurs vives et ensoleillées
avec des poches

Nadine C, 41 ans

Monique, 70 ans
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Le vrai jardin secret des femmes ?
Peut-on regarder dans le sac d'une femme ?
Globalement NON sauf permission de la propriétaire !

Il me reflète ! Je m’étale beaucoup et je suis assez désorganisée ! C’est mon petit bazar mais
je m’y retrouve ! »

Lucile, 25 ans

En fait, c'est le seul endroit qui
soit vraiment privé. A la maison,
tout est commun. C'est pour cela
que les femmes ne veulent pas que
l'on fouille dedans !

Nadine C, 41 ans
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Le sac à main d'une femme est son petit jardin secret

Saskia, 48 ans

Avec franchise, je suis en temps
normal très organisée dans ma vie
quotidienne, le seul endroit où le fouillis est "roi" se trouve dans mon
sac à main, par conséquent, il serait mal venu que mon mari ou quiconque soit témoin de ce théâtre !

Laetitia, 27 ans

C'est un endroit intime, personnel

Danielle, 64 ans

Mon sac est tellement plein et "foutoir" qu'il est fait pour décourager
quiconque de s'y aventurer. C'est le mien, avec ma vie et mes petits
secrets.

Nadine J, 59 ans
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Un sac de souvenirs ?
… Je trouve ça génial d'avoir autant
d'années dans un si p'tit sac...

Thibault, 14 ans

Je garde un vieux bigoudi. C’est une
vieille dame qui me l'a donné, je le
garde dans mon sac, ça a une valeur
sentimentale et ça m’aide à démarrer
une conversation avec mes élèves. Cela montre aussi une évolution au niveau des techniques, ici pour les cheveux. »

Agnès, 46 ans
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J'ai toujours mon appareil photo
pour me créer des souvenirs et revoir les images à volonté et ma
ceinture de judo parce que c'est le
symbole du sport que je ne peux
plus exercer.

Fanny, 13 ans
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Et les hommes dans tout ca ?
Pourquoi les hommes n'ont-ils pas de sac à main ?
"Par préjugés parce qu'ils préfèrent encombrer celui de leur femme"

Nadine J, 59 ans

C'est encombrant et surtout inutile de
transporter bonbons, mouchoirs, p'tits
goûters, eau… puisque votre femme a tout
ça dans son sac !!!

Paula, 39 ans
Les hommes ont des sacoches, des sacs à dos…
ils s'approprient le sac à main à leur manière ?

Lucile, 25 ans

Guillaume, 11 ans

As-tu un sac à main ?
Non, j'ai des poches !
Et que mets tu dans tes poches ?
Mes mains !
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Avis de recherche
recherche poches pour le
pantalon de mon mari ! Les
siennes sont toutes trouées !

Josette, 72 ans

« Moi je n’ai pas de sac mais j’ai ma sacoche d’ordinateur. C’est ce dont
j’ai besoin pour travailler et c’est amplement suffisant, à l’intérieur j’ai
mes dossiers, mes photos… ». Les femmes restent tout de même perplexes : « Et ton téléphone ? Ton portefeuille ? ». « Mes poches. Tout le
reste, c’est dans mes poches. ».

Damien, 18 ans

« C’est vrai que les poches des hommes sont toujours beaucoup plus
grandes que les nôtres ! Ils peuvent mettre tout ce qu’ils veulent dedans :
portefeuille, portable,… Tandis que moi, j’arrive à peine à mettre la moitié
de mon téléphone et toute la journée j’entends les gens qui me disent
« Attention ton portable va tomber ! Remets le dans ta poche. » Et à
chaque fois je dois expliquer qu’il ne tient jamais dans les miennes ! ».

Margaux, 14 ans

Pour conclure, tout le monde était d’accord
«Une femme a un sac, un homme a des poches».
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La rencontre intergenerationnelle ?
Le formidable pouvoir du sac à main !
A travers le support assez léger du sac à main, l’objectif majeur de cette
rencontre entre le groupe de comédiens adolescents des ateliers théâtre du
Centre Social et le groupe des 17 femmes remarquables du territoire relève de l’approche intergénérationnelle.
Il s’agissait de susciter la rencontre
entre les deux groupes, de créer une
atmosphère conviviale, de transmettre
les savoirs, les savoir-faire, les savoir –
être et les savoirs "vivre ensemble",
d’une génération à une autre.
Le coeur de l’animation, lors de leur rencontre, fin janvier, était basé sur
l’ouverture du sac à main de chacune des femmes des deux groupes et de
choisir un objet représentatif de l’évolution des conditions de vie de celles-ci.
Défi atteint, nous avons vite compris que
cette initiative intergénérationnelle a apporté
beaucoup de bien être à ceux et celles qui y ont
participé. Les deux groupes se sont transmis
mutuellement des valeurs qui font l’être humain, quel que soient son âge et ses origines.
Nous avons également compris que les jeunes ont soif de se connaître et de
connaître et qu’ils ont besoin de personnes expérimentées pour
les aider et les guider sur le bon chemin de la vie.
L’émotion s’est fait sentir dans chacun des groupes de travail constitués ; éclats de rire, larmes, tendresse dans les
yeux, phrases exclamatives, et déclaratives : toute la syntaxe française fut au rendez-vous.
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"Le sac à main": reflet des évolutions techniques et culturelles
Le portable dans le sac de Fernande (90 ans) n’a pas du tout la même
signification et utilité que celui situé dans le sac de Fanny (13 ans) :
pour Fernande il est signe de sécurité « moi je l’ai que pour appeler mes
enfants ou mon docteur, au cas où il m’arrive
quelque chose en dehors de chez moi … ». Pour les
ados en général, il représente le moyen le plus
naturel de communiquer avec les autres, de se
documenter … d'écouter la musique …
Pour sa carte d’électeur, c’est pareil : « peuimporte ce qu’on vote, il faut voter, nous nous sommes battues pour ça
les filles !». Son chéquier, son permis de conduire, qu’elle a eu à 44 ans,
il est en parfait état !!! « Ah, j’ai pu aller chercher mes enfants à
l’école, je n’avais plus à marcher, mais en plus moi j’avais la chance
d’avoir un mari très ouvert, il était fier de moi ! »
Le permis de conduire de Josette, placé soigneusement dans son portefeuille a une valeur très importante également pour elle qui a subi des remarques
très désobligeantes sur son âge et son sexe !
Nous constatons bien que cette transmission est très importante pour les
nouvelles générations afin de se rappeler que les droits dont elles bénéficient aujourd'hui se sont gagnés à travers de nombreux combats. Ce qui
paraît "naturel et normal", pour les jeunes à notre époque, n'existait
pas forcément il y a 60 ans ! Des femmes se sont battues pour cela et il
est important que l'on maintienne et honore ces droits.
Là est toute la richesse de notre projet « Elle est son sac » : mettre un
point d’honneur au développement de l’autonomie des femmes. Avancer,
encore et toujours plus loin... sans jugement, ni discrimination d’âge, de
sexe et d’origine.
23

Cet après-midi du 19 Janvier 2013 fut un véritable régal pour
moi, en compagnie de femmes d’âge, de conditions, de profession,
d’horizons complètement différents sous la houlette d’ados particulièrement performants. Quel réconfort, pour la grand’mère que je suis,
de voir des jeunes mener un débat débouchant sur un échange très
fructueux, et ce…. autour d’un sac à main !!!...
Que de remarques importantes, inattendues sont sorties de ces sacs
à main (tous aussi différents et originaux les uns que les autres),
dans une atmosphère particulièrement conviviale et détendue.

Josette, 72 ans

Je trouve que c’était très bien et que c’était intéressant de voir avec
d’autres personnes, beaucoup plus vieilles que nous, comment la
femme a évolué en quelques années.

Fanny, 13 ans

J’avais l’impression que l’on était un groupe de copines qui discutaient
de leurs sacs à main. Le courant est bien passé avec toutes les générations ! En bref, un super échange dont j’ai pu pleinement m’enrichir : ce n’est pas tous les jours que l’on peut discuter du sac à main
et de l’évolution de la femme avec toutes les générations réunies !

Margaux, 15 ans
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Des sacs et... des pieds
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Le sac en expression...
Plus ton sac est gros, plus ton cul parait petit

Lucile, 25 ans

Sac à patates, parce que c'est drôle, non ?

Jeanne, 15 ans

Avoir plus d'un tour dans son sac car cette
expression fait référence à la possibilité de faire
face à toute éventualité…

Marie, 28 ans

Quand on a un sac à main rempli de rendez-vous manqués,
ce n'est plus un sac à main mais une cage à lapin !

André, 90 ans

M'appelant Mme SAC, on nous appelle
souvent les sacounets ou la sacounette…
c'est mignon.

Paula, 39 ans
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Merci à toutes ces femmes qui ont transmis leur histoire et
aux jeunes comédiens qui ont accepté de se projeter dans la
construction de leur identité.
Comme quoi, Dames, il n’est pas anodin d’ouvrir son sac !!!

Merci aux jeunes comédiens...
Maëlle, Damien, Jeanne, Lucille, Emmanuelle,
Margaux, Louison, Fanny, Thibault, Anaïs C,
Emma, Guillaume, Amandine, Anaïs L, Manon

Merci aux femmes remarquables...
Viviane, Annie, Laetitia, Anaé, Fernande, Lucette, Agnès,
Armelle, Nadine, Danielle, Julie, Paula, Marie, Nadine, Ana
Monique, Josette et Saskia.

Merci aux fidèles accompagnatrices...
Bérangère, Milène, Mamie Jane et la petite dernière… Lucile.
Entreprise Lu'Mean&Sens Photo
l u c i l e . b r i n d e l @ o ra n g e . f r
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Ce projet a été réalisé dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes du 8 mars 2013, en partenariat avec le Conseil Général de l'Allier.
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