
Introduction :
Cette série de photographies, met en scène des jeunes femmes autour du thème : 
« Je suis une jeune femme de 20ans, et je circule dans un quartier ». 
Chaque jeune fille, nous explique son ressenti et sa philosophie à travers un portrait au milieu de
leur quartier. Toutes très féminines et affirmées, ces jeunes femmes se dévoilent simplement der-
rière l’objectif d’ Himène Bettahi et Déborah Alloan 2 jeunes femmes issues elles même de quar-
tiers populaires et faisant partie du “pôle jeunes 2ème, 3ème génération” de l’association Tissé
Métisse.
Cette exposition a été produite à l’occasion de la 19ème édition de Tissé Métisse (décembre
2011). Elle est composée de 9 bâches photograpjhiques de 1M X 1M.
Auteures : Himène Bettahi et Déborah Alloan / Production association Tissé Métisse / dec 2011

EXPOSITION
« Je suis une jeune femme de 20ans, 

et je circule dans un quartier ». 



Chaynez, 18 ans.  
Française, d’origine Algérienne.

Vit à Bellevue depuis toujours. Elle se sent bien dans son quartier, malgré les tensions, elle ac-
cepte son quotidien et n’a pas peur de s’affirmer.



Johanna, 20ans.  
Française, d’origine Tunisienne.

Travaille depuis septembre 2011 au sein du café « Winston Churchill » à Bellevue. Au début, elle
avait beaucoup d’a priori sur les habitants du quartier et avec le temps elle a appris à les côtoyer. 
Une bonne ambiance règne dans le café, elle se sent à l’aise, et les hommes sont respectueux.

Mahdya, 18 ans. 
Française, d’origine Marocaine.

A toujours vécu à Malakoff. Elle dit que les préjugés sont souvent faux, que les gens ont peur
lorsque l’on dit qu’on vient de Malakoff. Elle se plait dans son quartier mais ne s’y voit pas élever

un enfant, parce que « trop de quartier, tue le quartier »



Murielle, 18 ans.
Française, d’origine du Centre Afrique.

Elle vit depuis 5ans dans les quartiers Nord (Chêne des Anglais)
Elle nous confie que ce n’est pas le quartier le problème mais certaines personnes. C’est pourquoi

il ne faut pas juger sans y vivre.

Adeline, 21 ans / Française.
Elle brandit ce drapeau rouge pour dire STOP aux inégalités filles/garçons dans les quartiers.
Son copain habitait Malakoff. « Ce qui se passe dans les quartiers peut très bien se passer ail-
leurs ». Selon elle, on amplifie et dramatise la situation. Elle garde en mémoire la fête des voisins

dans le quartier, qui est un grand moment de rassemblement très agréable.



Himène, 19 ans.
Française, d’origine Marocaine et Algérienne

Elle vit depuis 12 ans à Bellevue.
Elle circule facilement et se sent plus en sécurité dans son quartier qu’en centre ville, car ici c’est

une communauté.


