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Un grand merci aux participantes 
ainsi qu’aux partenaires de ce projet :

Le centre social Carrefour 18 / Le collectif  d’animation centre-ville / 
L’équipement de quartier centre Jeu de Paume / L’Apras /

 Le centre social Ty Blosne / La Maison des Squares / 
La direction de quartier centre / L’Anvol / 
Le secours populaire / Espacil / Archipel / 

L’Adec – Maison du théâtre amateur / La compagnie Scopitone / 
La compagnie Ni clou ni vis /  La compagnie Bakélite / Le Quadri / 

Le restaurant La grenouille à Grande Bouche / 
L’association des Castors.



HAut les coeurs

18 portraits de femmes puissantes, 18 histoires de courage,
réalisés entre février et mars 2021 à Rennes, 
dans les quartiers Blosne/Italie et centre-ville.

Création Agence Sensible - Photos Ingrid Borelli

Ce projet est réalisé en partenariat avec le centre social Carrefour 18 
et le collectif  d’animation du centre-ville de Rennes, 

et avec le soutien des dispositifs 
Quartiers Solidaires et Les Rennais prennent l’Art.

Les femmes ont choisi des accessoires qui leur évoquent le courage 
et adoptent des postures « héroïques » le temps de la photo.

Après une phase d’entretiens individuels réalisés 
avec les participantes autour de la notion de courage, 
des portraits photos sont réalisés dans l’espace public. 

À chaque photo est associée une définition du courage, 
extraite des entretiens réalisés avec les participantes.



Vivre tous les jours la vie que l’on mène

Y. admire Mère Térésa et Robin des bois.

Depuis de nombreuses années, Y. est bénévole à la CIMADE, 
une association qui défend les droits des personnes réfugiées 
et migrantes. En 2007, elle y rencontre deux jeunes garçons 
tunisiens, deux frères qui ne savent pas où aller. Elle les accueille, 
s’en occupe, les adopte. 
Pour elle, aider les autres est une priorité et ce courage politique, 
cette volonté de justice n’ont pas de prix.

Aujourd’hui, Y. est toujours en contact avec les deux frères. 
Ils sont désormais mariés, se sont épanouis dans leurs études 
ou leur situation professionnelle et profitent d’une vie plus sereine.





Surmonter ses peurs

C. admire Mary Poppins et son amie Y.

C’était il y a 20 ans. 
C. a 5 enfants et vit des moments difficiles avec son mari. 
En parlant avec une voisine, elle prend conscience de l’anormalité 
de la situation. Avec courage, elle décide de se prendre en main 
et de se séparer de son mari. En 3 mois, elle trouve un nouvel 
appartement pour s’installer avec ses enfants alors que le dernier 
est encore tout petit. Elle réussit ainsi à se prouver qu’elle peut 
reprendre le pouvoir sur sa vie.

Aujourd’hui, en dépit de ce moment difficile, elle garde des liens 
forts avec ses enfants et reste une mère protectrice.





De la force en perfusion

C. admire Françoise Dolto et la dessinatrice Pénélope Bagieu.

Il y a 20 ans, un médecin annonce à C. qu’elle a des problèmes 
de fertilité et qu’il ne va pas être aisé d’avoir un enfant. 
C. a toujours voulu avoir des enfants et la vie qu’elle avait imaginée 
s’écroule. Avec son compagnon, ils ne baissent pourtant pas les bras. 
Ils enclenchent de nombreuses démarches, lancent une demande 
d’adoption et parallèlement commencent un parcours médical. 
Durant 10 ans, C. bataille contre la douleur physique, psychologique, 
les déceptions. Alors que les chances de réussite s’amenuisent, 
enfin C. tombe enceinte. L’aboutissement d’un long parcours de 
combattante.

Aujourd’hui C. a trois enfants. Elle souhaite désormais se consacrer 
à des actions en faveur des droits des femmes.





Je suis comme je suis

P. admire Gandhi et le curé de Saint-Jacut-de-la-Mer.

À 40 ans, P. a tout perdu. À l’époque, elle est mariée, mère de deux 
enfants, ingénieure d’affaires dans l’entreprise qu’elle a créée 
et qui fonctionne bien et possède même une maison de campagne. 
Et puis, tout s’effondre en quelques années : elle divorce, 
perd son travail, son appartement, la garde de ses enfants, 
elle accumule des problèmes de santé... Les difficultés s’enchaînent 
et lui laissent peu de répit. 
Malgré la situation difficile, P. décide de ne pas se laisser abattre 
et vient s’installer à Rennes où elle reconstruit depuis quelques 
années un nouvel équilibre. 

Aujourd’hui, elle a décidé de continuer à être vivante, joyeuse, 
amoureuse, ouverte aux autres… et encourage ses enfants 
à vivre leur vie comme ils l’entendent !





Apprivoiser sa nature

D. admire l’autrice Delphine De Vigan, Ingrid Betancourt, 
et le personnage de roman Croc Blanc.

Petite, D. est une enfant intrépide, un peu sauvage. Elle aime jouer 
sur des amas de rochers dans le jardin des voisins, y inventer 
des personnages et de grandes aventures. Un jour, lorsqu’elle 
a 10 ans, elle ne peut plus bouger la tête. Son père s’alarme 
et l’emmène à l’hôpital. Elle est complètement immobilisée, soignée 
avec des sachets de glace sur le front. On ne sait pas ce qui lui 
arrive. Il s’agit finalement du syndrome de Grisel. 
Il faudra de la patience pour que les symptômes disparaissent. 
Le temps s’arrête, les journées s’allongent. En attendant de pouvoir 
retrouver sa mobilité et repartir à l’aventure, c’est par l’imagination 
que D. peut s’échapper.

Aujourd’hui, D. poursuit ce travail imaginaire et s’attache 
notamment à sublimer ses douleurs et ses interrogations par le biais 
de l’écriture.   





Casser les codes

M. admire l’exploratrice Alexandra David-Néel et la mythologie. 

À 20 ans, en dépit de sa surdité et des inquiétudes de ses parents, 
M. veut partir découvrir seule la Grèce. Elle monte alors
un stratagème : elle leur annonce qu’elle va s’absenter un mois 
à Paris et charge un ami parisien d’expédier régulièrement des cartes 
postales depuis la capitale. Mais le subterfuge tombe à l’eau 
lorsqu’une libraire qui lui a vendu un guide de voyage, croise sa mère 
et lui demande si M. est bien partie en Grèce ! M. avoue finalement 
sa destination mais invente pour l’occasion un ami imaginaire chargé 
de l’accompagner : un certain John Travolta ! (C’était en 1980, 
il n’était pas encore très connu). M. partira ainsi pendant 1 mois 
et demi en Grèce, seule. Elle a marché, rencontré beaucoup 
de voyageurs… et a fini par dire la vérité à ses parents en rentrant !

Aujourd’hui, M. continue à faire des choses qu’on dit impossibles 
pour des personnes sourdes, comme enseigner l’art plastique 
à des entendants.





Un mouvement de vie

C. admire les héros du quotidien et la militante pakistanaise Malala 
Yousafzai. 

En 1983, C. se sépare de son mari violent. Elle a deux enfants 
en bas-âge. Pendant deux ans, son ex-compagnon la harcèle, 
s’introduit chez elle, s’en prend à ses affaires, utilise les enfants 
comme objet de chantage. Elle demande alors de l’aide mais 
ni les institutions, ni le tribunal, ni la police ne la protègent. 
Personne à l’époque ne la comprend. Alors elle se tait 
et vit dans la honte de cette histoire mais obtient le divorce.

Depuis, elle a reconstruit une vie harmonieuse avec un autre homme 
et a eu deux autres enfants de cette nouvelle union. 

Aujourd’hui, C. s’est libérée de cette période de son histoire et elle 
ne veut plus la taire.





S. admire les comédiens Djamel Barek et Houari Mohamed Boudaw 
et le personnage de dessin animé Candy.

D’un caractère aventureux depuis son enfance, S. a toujours été 
curieuse. Une appétence qu’elle va notamment investir dans 
les arts de la scène : pièce de théâtre, cinéma, publicité… 
Elle s’implique pleinement pour concrétiser les projets 
qui lui tiennent à cœur, être à la hauteur des attentes et défendre 
ses idées. Ces expériences intenses lui demanderont la force 
de se dépasser. 

Aujourd’hui, S. a gardé cette curiosité et continue de découvrir
de nouveaux univers. Elle s’est notamment lancée comme chanteuse 
en amateur dans un projet à l’Opéra ! 

Oser, dépasser ses limites, c’est ce qui l’anime !

Soyons braves





Une dynamique endurante

A.F. admire Simone Veil et Fifi Brindacier. 

À 25 ans, A.F. accouche de triplées. Trois petites filles qui 
demandent une attention permanente et 18 biberons par jour ! 
Et bien sûr, impossible de dire « j’arrête, je n’en peux plus »...
Qui plus est, A.F. et son mari souhaitent que leurs filles aient 
autant de possibilités que si elles avaient été enfants uniques. 
Ils décident ainsi de les mettre dans des classes différentes 
et de leur proposer de nombreuses activités. Avec persévérance 
et optimisme, A.F. gère les aspects pratiques de ce marathon 
en parallèle de son travail. Elle essaie aussi de veiller à donner 
son amour à chacune de la même façon, ainsi qu’à la petite 
dernière, arrivée 7 ans plus tard !

Aujourd’hui, les triplées ont 36 ans et A.F. est fière de ce qu’elles 
sont devenues. Après cette carrière intensive de mère, de salariée 
et de bénévole, A.F a désormais du temps pour se consacrer à ses 
passions artistiques !





Embrasser le risque

F. admire Superman et les suffragettes. 

Après avoir eu des problèmes de santé compliquant la possibilité 
d’avoir un enfant, F. est finalement enceinte. Pour son bien 
et celui de son bébé et, malgré l’avis de son entourage, elle décide 
d’accoucher de façon naturelle, sans péridurale. 
Lors de son accouchement, elle a l’impression d’entrer dans un état 
sauvage. C’est une expérience incroyable qu’elle vit et partage 
avec son conjoint. Avec son soutien, elle dépasse la douleur 
physique et mentale et sa crainte de l’inconnu. 

Aujourd’hui, F. essaie de parler autour d’elle de son accouchement, 
mais aussi des tracas des parents au quotidien, afin de briser 
les tabous liés à l’arrivée d’un enfant. Une aventure extraordinaire 
qui demande assurément du courage.
F. envisage maintenant d’avoir un second enfant.





F. admire « La Voix humaine » de Cocteau et les catcheurs.

F. a du mal à se dire courageuse. Pourtant, elle lance des tas 
de projets. Malgré les coups, elle n’abandonne jamais. 
Elle s’engage auprès d’associations et, dans ce cadre, tisse 
notamment des liens avec des détenus. Ces relations la nourrissent 
et l’inspirent. Ce sont les autres qui lui donnent du courage.

Aujourd’hui, F. a encore des milliers d’initiatives en tête et compte 
bien les mettre en œuvre contre vents et marées !

Affronter l’inconnu





Tenir bon, tenir tête. Étonner la catastrophe

J. admire Jo March (Les Quatre Filles du Docteur March) 
et Sigmund Freud.

La première l’a inspirée pour son caractère indépendant 
et « garçon manqué », ainsi que son goût pour l’écriture. 
Elle respecte le second pour son indépendance d’opinion : seul 
contre tous, il a publié « L’interprétation des rêves » en 1899.
Ces caractères qui osent,  « tiennent tête » et « résistent », 
serviront d’exemples à J. pour traverser les moments difficiles. 
Ils lui ont permis aussi d’orienter ses choix de vie.

Aujourd’hui, J. essaie, à sa manière, de transmettre quelque chose 
de cette posture. Il en faut du courage pour être à l’écoute de soi !





Pourchasser sa liberté

D. admire sa fille et Simone de Beauvoir.

D. s’est mariée à 22 ans. Après 6 ans de vie commune, son mari 
commence à être instable psychologiquement et à la harceler 
moralement. Le quotidien devient de plus en plus difficile. 
Un soir, alors que l’appartement est fermé, son mari passe par la 
fenêtre avec leur fille de 2 ans. Il la kidnappe et s’enfuit avec elle. 
D. ne sait pas où ils sont, elle cherche partout en buvant des litres 
de café ! La police finit par les retrouver à Paris, chez la sœur 
de son mari. 
Après cet épisode, D. est restée encore longtemps avec son mari, 
pour ses enfants. Elle n’a pu divorcer qu’après 16 ans de vie 
commune.

Aujourd’hui, elle se sent libérée et fait enfin ce qu’elle veut.





Une douce persévérance

C. admire le militant russe Alexeï Navalny et Amélie Poulain.

Depuis son enfance, C. a l’impression qu’elle a des difficultés à 
aller à la rencontre des personnes qu’elle ne connaît pas. Malgré 
cela, à sa manière, elle passe beaucoup de temps au contact 
des autres, à travers son engagement associatif  par exemple. 
Bénévole au Secours Populaire, elle a choisi spécifiquement 
une mission d’accueil : servir le café aux nouveaux arrivants. 
Une position discrète mais essentielle où elle noue des liens 
sensibles avec les personnes. Elle prend le temps nécessaire
pour les écouter, puis fait tout son possible pour les aider, trouver 
des solutions. Si elle avait un château, elle y accueillerait tout 
le monde !

Aujourd’hui, C. aspire à traverser la vie avec poésie et légèreté.





A. admire son grand-père paternel et les femmes de la Commune de 
Paris.

Dans sa jeunesse, A. est très engagée politiquement. Elle voyage 
en Amérique centrale pour voir la révolution nicaraguayenne 
et faire du journalisme. Elle s’intéresse aussi aux luttes féministes. 
Aujourd’hui, son combat est plus personnel : elle se bat 
pour améliorer les conditions d’accueil de sa sœur trisomique 
qui se trouve dans une institution spécialisée. Elle a dû batailler 
sans relâche pendant 4 ans pour que sa sœur puisse obtenir 
une opération et être soulagée des douleurs qui la faisaient souffrir. 

Aujourd’hui, A. a l’impression d’être face à une muraille 
infranchissable, celle des institutions qui préfèrent protéger 
leur tranquillité plutôt que d’affronter les problèmes. 
Mais elle ne renonce pas et s’arme de courage pour continuer 
à se battre malgré les injustices et la désillusion.

Ne rien céder à la peur





La force de l’humilité

S. admire Nelson Mandela et l’enseignante Erin Gruwell. 

Lorsqu’elle avait 10 ans, S. habitait dans une petite ville. 
Un jour, elle part jouer avec son cousin et sa petite sœur de 6 ans 
sur un pont où passent des voies ferrées. Le cousin leur assure 
qu’ils ne craignent rien puisque c’est dimanche ! Mais bien sûr, 
un train finit par arriver... Si son cousin réussit à s’échapper 
pour se mettre à l’abri à l’approche de la locomotive, S. s’aperçoit 
que sa sœur ne suit pas : son pied est resté coincé dans un rail. 
Elle fait alors demi-tour et réussit à la libérer juste à temps avant 
que le train n’arrive. Collées contre les balustrades du pont, 
elles sentent le souffle du train passer tout près d’elles...

Aujourd’hui, S. s’interroge sur cette action héroïque : son travail 
actuel, d’aidante en association, n’est-il finalement pas plus 
courageux que ce geste fait dans le feu de l’action, sans réfléchir ?





Un cœur endurant

U. admire l’acteur Arnold Schwarzenegger et le chanteur Michael 
Jackson.

Il y a 6 ans, U. quitte la Mongolie et arrive en France avec son 
mari et sa petite fille. Atteinte d’une maladie des reins, son état 
se détériore rapidement et nécessite des soins qui n’existent pas 
en Mongolie. Prise en charge à l’hôpital de Rennes, elle se porte 
mieux maintenant.

Aujourd’hui, U. aimerait se concentrer sur le futur et envisager 
un nouvel avenir professionnel, pourquoi pas en reprenant ses 
études.





Fière d’être intègre

A. admire la militante Assa Traoré et le personnage de série Buffy.

Le courage, c’est parfois de laisser l’autre partir.
A. évoque une histoire d’amour récente, très forte, qui a duré 2 ans. 
Au moment de la séparation, son ex-compagnon lui a demandé 
de ne plus le recontacter, de le laisser partir. 
Aujourd’hui encore, elle est triste de ne pas savoir ce qu’il devient. 
Cela lui est difficile mais elle s’applique à accepter sa décision, 
à se faire à l’idée qu’il évolue sans elle. 
Auparavant, A. pouvait compter sur l’affection de ses ex-compagnons. 
Mais cette fois, elle a dû se mettre au second plan pour respecter 
le bien-être de l’autre. 

Même si ce geste lui a coûté et demandé du courage, aujourd’hui 
elle sait qu’elle a mûri. Elle se sent libre, indépendante et fière de cela. 





L’Agence Sensible est une association qui crée et coordonne 
des dispositifs artistiques et culturels participatifs 
après une période d’immersion sur les territoires.

agence.sensible@gmail.com
06 03 40 90 41


