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Cet entretien a été réalisé lors d'une permanence de l'association Solidarité, présidée par Nassima. 

J'ai demandé à Nassima si je pouvais faire des entretiens avec les femmes qui fréquentent 

l'association. J'avais donc rendez-vous avec Nina ( elle a choisi son nom d'emprunt) auprès de qui 

j'avais négocié un entretien au préalable. Après l'entretien, Nina me dira qu'elle a été ravi de faire 

cet entretien, que cela fait du bien de parler et qu'elle trouve que je suis « comme une psy » . Elle 

répétera cela d'ailleurs à la majorité des femmes présentes en les incitant à faire un entretien avec 

moi car cela «  fait du bien » . Elle poussera d'ailleurs une autre femme, Marguerite, à faire un 

entretien. Si Marguerite n'est pas très motivée, elle cédera quand même face aux sollicitations de 

Nina. 

Nina est franco-marocaine, elle a 38 ans ( mais elle m’apparaît beaucoup plus jeune) Elle est 

musulmane et porte un foulard. Elle est mariée depuis 15 ans et à 4 enfants. Elle est assistante 

maternelle et son mari est ingénieur. Elle est née dans les Vosges et a un petit frère et une petite 

sœur. Lorsqu'elle avait 7 ans ils sont partis, sur décision de leur père, au Maroc pour pouvoir y 

apprendre l'arabe et se familiariser avec la culture marocaine. Elle y a passé 10 ans et y a obtenu un 

bac littéraire. Peu avant ses 18 ans, son père commence à avoir des regrets d'avoir obligé ses enfants

à le suivre, sans leur donner le choix. Nina pense que cela lui a été bénéfique dans la mesure où elle 

a pu apprendre l'arabe et connaître les coutumes et les traditions marocaines. La famille décide de 

revenir en France avant la majorité de Nina pour qu'elle puisse conserver sa nationalité française et 

faire ses études en France. Les procédures pour obtenir les papiers ont duré entre un et deux ans. 

Après son bac elle rentre donc en France, dans le village de son enfance dans les Vosges. Elle passe 

un an dans une école privée de tourisme puis elle fait un bac professionnel de secrétariat. Elle fait 

des petits jobs et rencontre son mari et se marie avec lui la même année, en 2003. A l'époque il était 

étudiant. Elle l'a rencontré aux Restaurants du cœur où il était bénévole et elle bénéficiaire. En effet,

quand elle est rentrée en France, elle a vécu chez sa grand mère avec sa famille et ses tantes en 

attente des papiers ; durant cette période précaire, la famille bénéficiait de bons pour les restaurants 

du cœur donnés par une assistante social. Nina parle de la rencontre avec son mari comme « un 

coup de foudre ». Ils se sont échangé leurs numéros de téléphones, au bout de deux jours il l'a 



demande en mariage et ils se marient 6 mois plus tard. 

Elle a décidé de porter un foulard après son mariage, à l'âge de 23 ans, elle précise «  Personne ne 

me l'a dit. C'était entre moi et Dieu. Voilà. ». Elle explique d’ailleurs que personne ne l'a jamais 

obligée à faire quelque chose, ni sa famille, ni son mari. Elle se dit « très libre » et est très fière 

d'avoir fait des études et d'avoir choisi son mari. Elle compare sa vie avec celle de sa mère qui n'a 

pas choisi son mari et n'a jamais « connu l'amour », a subi la « domination et la « violence » de son 

mari. Elle dit avoir de la peine pour sa maman. 

Nina fréquente l'association Solidarité depuis 14 ans. Elle fréquente aussi l'association Lumière.

En 2004 elle s'installe dans le quartier X, elle ne connaissait personne à l'époque et se sentait seule, 

notamment car elle restait beaucoup chez elle pour s'occuper de sa petite fille qui venait de naître. 

Elle a alors demandé à une voisine ce qu'il y avait dans le quartier pour pouvoir sortir et rencontrer 

d'autres personnes, la voisine lui a parlé de Nassima et de son association Solidarité. Elle a connu 

l'association Lumière peu de temps après, c'est son mari qui en fréquentant la mosquée du quartier 

en a entendu parler ( L'association Lumière est l'association culturelle et cultuelle de la mosquée.).  

Nina est une personne joviale, elle a beaucoup d'humour et rit très souvent. Elle vient aux 

associations notamment pour parler des enfants et de l'éducation, elle aime beaucoup parler de la 

maternité et des façons d'élever les enfants. Son modèle d'éducation privilégié est le modèle «  à la 

française » mais elle considère qu'elle est trop autoritaire et reproduit le modèle hérité de son père. 

Pour elle, son mari est très pédagogue et elle vient aux associations notamment pour travailler sur 

son autorité pour plus lui ressembler. 

Nina parle des actes de sexisme et de racisme qu'elle subie comme des actes anecdotiques, même si 

elle reconnaît que les femmes portant un voile musulmans posent un problème à la société. 

Pour Nina, le féminisme n'est pas lié à la lutte collective, c'est lié au fait « d'être une femme forte » ,

une femme qui ne se laisse pas faire, qui choisi sa vie et est libre de faire ce qu'elle veut. Elle se 

réfère et évalue son propre « féminisme » en se comparant à sa mère. 


