
Moment de fierté de Christine
“Le jour où j’ai remis en cause quelques copines proches (jolies, bien 
maquillées, en groupe, sympa avec moi et que j’appréciais). Je les ai surprises, 
en sortant des vestiaires de la salle sport en animation derrière les 
vitres. Je me suis approchées pour profiter de ce moment de plaisir qui 
les rendaient euphoriques voire hystériques. Moi qui m’attendais à un 
grand moment rigolade, j’ai vite déchanté, il s’agissait d’une opération 
moquerie sur l’un de nos camarades qui arrivait en cours. Heureusement, 
il ne pouvait pas entendre de où il était mais il pouvait comprendre qu’il 
s’agissait de moquerie. J’ai mis les pieds dans le plat, l’échange a été vif et 
assez radical… L’incident a été vite clos. Comment pouvaient elles être aussi 
odieuses, imbues de leur personne pour s’autoriser à se moquer de notre 
camarade sur son image ? En quoi le fait qu’il ait de l’acné, des problèmes 
dentaires leur donnaient le droit de toucher à son image, son intégrité ? 
D’avoir une attitude qui le blesse, qui risque de l’exclure quelque part ? 
(voire participe à une forme de harcèlement, même si on ne le nommait pas 
comme ça à l’époque). Bref on est sortie de la salle de sport sans rire, pas 
très à l’aise. Je suis allée voir notre camarade et ai échangé avec lui comme 
d’habitude. Elles n’ont plus eu cette attitude envers lui. Elles lui parlaient 
occasionnellement. Nous sommes toujours restées au même niveau de 
copinage qu’avant cet incident.”
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Moment de fierté de Françoise

“La fierté de mon adolescence c’est le jour où j’ai remis 
dans une enveloppe ma première paye à ma mère.”
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Moment de fierté de Elisabeth

“Ma mère a été décorée de la médaille d’argent de la famille 
française et un photographe du journal est venu nous 
prendre en photo. J’avais 12/13 ans et je me souviens que 
ma mère ne voulait pas qu’on la prenne en photo. La photo 
est restée longtemps accrochée à côté du calendrier dans 
la cuisine.”
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Moment de fierté de Germaine

“Quand j’ai eu mon certificat à 14 ans. Tout le monde ne 
l’avait pas à l’époque. Et le jour où j’ai fait la layette pour le 
petit-enfant de ma directrice.”
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Moment de fierté de Jeannick
“J’ai toujours rêvé de faire de la danse classique et ce depuis mon plus jeune 
âge. Or je n’ai jamais pu intégrer une école de danse ce qui aurait risqué 
d’empiéter trop sur ma scolarité !!! Or, lorsque j’ai passé les épreuves de 
sport pour le BEPC, il y avait une épreuve que l’on appelait “enchaînement” 
(je ne sais pas si cela existe encore). J’avais bien préparé cette épreuve et j’ai 
obtenu une excellente note. Mais le plus beau de tout cela, c’est qu’après 
cette épreuve, mon professeur de sport est venue me dire qu’une de ses 
collègues qui faisait partie du jury me demandait si je voulais rejoindre 
son école de danse. Cela m’a emplie d’un sentiment ambigu. J’étais à la fois 
très fière que l’on m’ait remarquée dans ce domaine et en même temps 
très triste car je savais depuis longtemps qu’il était inutile de remettre les 
choses sur le tapis en rentrant à la maison. J’ai pleuré toute les larmes de 
mon corps et c’est la dernière fois que je pleurais pour cette raison. Mais le 
sentiment de fierté est resté car je savais alors que j’étais capable de devenir 
une bonne danseuse si on m’en avait laissé l’occasion.”
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autres moments de la vie de Jeannick

“En 5ème, je m’étais confectionnée un ensemble robe + top en vichy bleu sur 
le modèle de ce que portait Brigitte Bardot, star montante à ce moment là.”

“J’aimais bien m’amuser, faire des blagues (jamais méchantes). Par exemple, 
au lycée, (là j’avais quelques années de plus), lorsque nous devions disséquer 
un poussin étendu dans la boîte de dissection, pendant que le prof donnait 
ses explications, je “rasais” le duvet du ventre du poussin avec ma paire de 
ciseaux et je soufflais sur le poussin. Je vous laisse imaginer…”
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Moment de fierté de Joséphine

“Moment de fierté : à l’obtention de mon certificat d’étude 
primaire, CAP. Je me promenais dans les corons avec la 
cocarde bleu blanc et rouge accrochée au corsage, et je 
claquais des pétards avec un petit pistolet.”
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Moment de fierté de Maryse

“Je suis très fière d’avoir eu mon BEPC. À mon époque 
c’était une étape importante dans la vie d’un ado. J’ai été 
surtout fière le jour où j’ai passé les épreuves. Quand je 
suis rentrée à la maison après l’examen, toute la famille 
m’attendait (parents, grands-parents, frères et sœurs). 
J’étais la reine du jour. J’étais fière car j’ai été la seule de 
ma famille a être allée au collège, mes frères et sœurs ont 
arrêté l’école après le CM2 ; je me souviens que l’examen 
se passait à Hénin Beaumont au collège Gérard Philipe. 
Le jour de l’examen, mon père m’y a conduit en voiture, 
après avoir fait un repérage quelques jours avant !!! 
Avoir le BEPC ouvrait des portes : divers concours (banque, 
poste, SNCF, école normale = pour être institutrice). 
Pour la réussite au BEPC mes parents m’ont offert un vélo !!”
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Moment de fierté de Pascale

“Je n’ai pas vraiment de souvenir de cet ordre, je me 
souviens cependant que comme je n’avais pas la possibilité 
d’avoir de beaux vêtements comme mes copines de classe, 
j’avais demandé à ma tante qui faisait de la couture de me 
confectionner une jolie petite jupe dans les tons beige-
marron que je portais avec un pull rose, j’étais très fière de 
cette belle petite tenue !”
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Pendant 3 semaines, La Collective ces Filles-Là s’est rendue
au collège Youri Gagarine à Montigny-en-Gohelle. Dans le 
cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique), 
elle a travaillé avec une classe de 4ème et sa professeure 
Mme Vasseur. 
Son objectif ? Parler de Matrimoine, créer une rencontre 
intergénérationnelle et mettre en valeur l’expérience des 
femmes du bassin minier. Pour ce faire, les élèves ont tenu 
une correspondance avec un groupe de femmes de 65 ans 
et plus : “Les Bavardages” ( groupe de lecture de 
la médiathèque La Boussole).
Mailys, Noémie, Yanis, Madja, Cédric, Lolita, Illyes, Mathilde, 
Ouijdane, Marwane, Nicolas, Amira, Assia, Ayoub, Matéo, 
Damien, Yanis, Imane, Anaïs, Aymen, Arthur, Camille, Yannis, 
Madison ont posé des questions à Germaine, Joséphine, 
Christine, Jeannick, Françoise, Maryse, Pascale et Elisabeth 
sur leur adolescence. 
De ces échanges est née une exposition créée par les 
élèves, autour de l’adolescence de ces femmes d’une 
autre génération, de leurs expériences similaires parfois, 
différentes souvent, mais surtout de leurs moments de 
fierté dans l’adolescence.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à déambuler dans 
cette exposition, et à découvrir toutes ces fiertés d’hier et 
d’aujourd’hui.

Signé : La Collective Ces Filles-Là.

Projet mené par La Collective Ces Filles-Là dans le cadre du 
CLEA Hénin-Carvin, porté par le 9-9 Bis. Merci au Collège 
Youri Gagarine et tout particulièrement à Mme Vasseur 
pour son implication.


