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Dix mots dix photos pour la République au Havre

Liberté Égalité Fraternité - Trois mots-repères. Trois mots-devise de la République française… Liberté, Égalité, 
Fraternité, écrits en lettres capitales sur le fronton de nos édifices publics, qui sonnent et résonnent en nous comme une 
musique. Trois mots si familiers qu’on semble ne plus les voir… 
L’idée de ce livre est de donner la parole à un groupe de femmes, certaines arrivées depuis peu en France et d’autres nées 
ici, de les inviter à réfléchir et à partager avec nous leurs points de vue sur le sujet de la République. Pour la réalisation, 
Globules s’est rapproché de L’AREC* - association du Havre – qui, dans le cadre de ses ateliers sociolinguistiques, 
a réuni Hacer, Nuran, Sevda, Selda, Songül, et Yeliz de l’atelier Français Langue Etrangère et Brigitte et Claudine de 
l’atelier lutte contre l’illettrisme. Avec l’aide de Nicole Pierre* et de Marie Soudais*, nous avons mis en place des ateliers 
de paroles, afin de revisiter les mots Liberté, Égalité et Fraternité. Nous leur avons présenté le processus de création de 
ce livre. L’accueil fût chaleureux. Nous avons parlé, nous avons ri… Le lien s’est créé. Nous avons pensé. Ensemble.  
Un livre : c’est quoi ? Pourquoi et pour qui ? Elles discutent et traduisent. Langue française et turque. De l’étonnement, 
elles sont passées au désir de participer et de transmettre. Elles ont parlé, s’exprimant toutes et ont choisi 10 mots. Elles 
ont souhaité garder les mots « Liberté » « Égalité » et « Fraternité » comme des têtes de chapitres. Mots d’espoir que 
ces femmes ont porté tout au long de ce travail collectif. Liberté c’est… puis Égalité enfin Fraternité ; on explique, on 
traduit. Les travaux d’ateliers ont abouti à l’élaboration de dix textes et, guidées par Isabelle Lebon**, à la scénarisation 
de dix photos. « Elles sont venues devant l’objectif, curieuses et passionnées. Elles ont exprimé par l’image plus qu’une 
identité, une personnalité. Elles se sont photographiées et laissées photographier pour nous laisser voir ce que parfois 
nous n’osons regarder : l’image en filigrane transpire leur appétence en l’avenir, à cette république qui s’offre à elle. » Petit 
à petit, le livre est né… un livre, leur livre, notre livre. Temps de travail, fluides comme du plaisir partagé. 
Le résultat est à découvrir : regarder et lire ce que ces femmes partagent de leur poésie et de leurs rêves.  « Malgré la 
peur d’écrire, on a fait un livre ensemble ; en confiance, chacune est à l’écoute, sans se moquer » ; « Écrire et 
faire ensemble les photos, françaises et étrangères, en égalité » ; « ce livre a été beaucoup de sourires. » ; « j’ai 
beaucoup aimé, le travail collectif et l’ambiance » ; « c’est un beau souvenir » ;  « ce livre met à l’honneur des 
personnes dont on parle souvent comme un problème. On vit la richesse du mélange de ces femmes, voilées ou 
dévoilées… » ; «  elles sont belles sur les photos » ; « dans les textes, il y a tellement de poésie. Elles ont osé ! » ; 
Et puis : « la France est notre deuxième maison, notre deuxième pays. C’est une chance. Ce livre c’est l’humain, 
la tolérance et la confiance. Le point commun est que nous sommes toutes des femmes - mamans et épouses - 
mais aussi des femmes actives et fortes ».
Très bonne lecture à toutes et à tous…

Christine Ternat 
Isabelle Lebon, Nicole Pierre et Marie Soudais 
Brigitte, Claudine, Hacer, Nuran, Sevda, Selda, Songül, et Yeliz.

* Nicole Pierre, présidente et Marie Soudais, responsable du pôle insertion, de l’AREC (Association Réseau Échanges Cultures) du Havre.
** Isabelle Lebon est photographe indépendante www.isalebon.fr
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S’EXPRIMER
Je parle doucement
Je pense et je parle

Sans peur
Parfois on se trompe de mots

Avant j’avais du mal à m’exprimer
J’aimerais trouver les bons mots

parler bien pour me faire comprendre
de ceux qui n’ont pas la même langue

Je pense et je parle
J’ai besoin des autres

Brigitte et Selda

Liberté
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IDÉAL
L’idéal 

c’est une pensée sincère
profonde nécessaire

Quelque chose que nous pensons vraiment
Une pensée à laquelle on tient
Une pensée qui devient action

Claudine et Hacer

Liberté
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VOTER
Voter c’est l’égalité pour tous

C’est le même pouvoir donné à tout le monde
Voter c’est s’exprimer

et faire son choix
Pouvoir voter dans son nouveau Pays

Pouvoir dire OUI ou dire NON

Songül, Nuran et Yeliz

Liberté
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CIEL
L’oiseau est libre
Le ciel sans fin

Pas de barrières dans le ciel
Beaucoup de violence sur la Terre

pas dans le ciel

Songül, Nuran et Yeliz

Liberté
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ÉCOUTER
Tout le monde prend la parole

Écouter chacun
Écouter pour dialoguer avec tous 

écouter et s’entendre
L’écoute c’est le respect de la personne

Écouter 
c’est apprendre de l’Autre

Sans se moquer

Claudine et Hacer

Égalité
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COMPRENDRE
L’éducation permet de comprendre ce qui nous entoure

Nous voulons
l’école pour tout le monde 

aller à l’école le plus long temps possible
Il faut écouter 

 bien écouter pour comprendre 

Songül, Nuran et Yeliz

Égalité
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ÉGALITÉ 
HOMMES ET FEMMES

Les hommes et les femmes sont responsables à cinquante-cinquante 
Les femmes comme les hommes doivent pouvoir choisir leur métier 

Les femmes vont prendre la parole et prendre part à l’organisation de la société 
Il y a encore des pays où les femmes n’ont pas le droit de vote 

Pour les enfants 
la mère et le père ont autant d’importance l’un que l’autre

Brigitte et Selda

Égalité
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TOLÉRANCE
La tolérance 

c’est le mélange des fleurs
Fleurs de tous les pays

Tout le monde a sa place
On n’a pas les mêmes idées

Nous ne sommes pas obligés de penser pareil
Je ne t’oblige pas à manger un plat que tu n’aimes pas

Être tolérant avec celui qui a des difficultés
Celui que l’on comprend mal

Je marche et je cherche mon chemin 
Parfois je tombe sur des personnes tolérantes 

qui m’expliquent où aller

Claudine et Hacer 

Fraternité
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UNION
Unir les différences 
Réunir les cultures 

Nous ne sommes pas que des différences 
nous sommes unis

l’Union
c’est être une équipe, comme ici

L’union de toutes les nationalités pour
Vivre ensemble

Brigitte et Selda

Fraternité
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PAIX
Je voudrais la Paix 

dans le monde 
La fin du terrorisme et des guerres

partout 
Je voudrais que les enfants connaissent la paix

La paix cela signifie 
L’union et la solidarité

pas le racisme
La paix c’est accepter les différences

Songül, Nuran et Yeliz

Fraternité
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Ont participé à la réalisation de ce livre :
Le groupe des femmes en formation : Hacer Demirci, Selda Hacun, Yeliz Namli, Claudine Petit, Brigitte Roudot, Sevda Seker et Nuran Sonmez.

Merci à Nicole Pierre, Présidente et Marie Soudais, responsable du pôle insertion de l’AREC (Association Réseau Échanges Cultures) du Havre
Anne-Marie Christophe, CAF Le Havre.
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