"Réparer l'intime" un livre en immersion avec les
patientes de l'atelier de La Maison des femmes
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Ecrit par Louise Oligny et Clémentine du Pontavice, les créatrices et animatrices de
l'atelier, préfacé par la Dr. Ghada Hatem, fondatrice de La Maison des femmes, ce
livre partage l'aventure de l'atelier et le témoignage de ses participantes, leurs
parcours, leurs émotions.
A travers ce livre, Louise Oligny et Clémentine du Pontavice racontent l’aventure de
"Réparer l’intime", un atelier d’art dont elles ont fait un outil puissant de guérison.
Comment est né cet atelier ? Quel est le parcours de ces femmes qu’elles ont suivies
pendant trois ans à La Maison des femmes ? Comment l’art, la confection de bijoux,

l’effet miroir des photos et la liberté du dessin leur a permis de lâcher prise, de se
reconstruire ? Ce livre n’est pas un essai exhaustif sur les violences, ni un document
scientifique, mais un partage. En croisant les témoignages des femmes, leurs dessins,
des photos, le récit de Clémentine et Louise, il témoigne de l’intensité de ce qui s e joue
lors de ces ateliers.

« C’est un grand privilège d’être témoin de leur reconstruction et d’y participer. C’est
d’une grande beauté de voir ces femmes se remettre debout. Si leur récit fait parfois
désespérer de l’humanité, leur résilience redonne foi en l’être humain », Louise Oligny.

Une grande place est donnée bien sûr à la parole et aux témoignages de ces femmes.
Elles y parlent de leur expérience et de leur vécu, avec parfois des zones grises et des
contradictions. Le livre est ponctué par l'éclairage de la Dr Ghada Hatem, qui a fondé

La Maison des femmes en 2016 et est illustré par les photos de Louise et les dessins
des patientes.

« Ces femmes ne sont pas uniquement des victimes, mais aussi des conquér antes. Les
observer reprendre le fil de leur vie m’a profondément bouleversée. J’ai vu leur force,
leur détermination, leur courage, leur instinct de vie féroce. J’ai vu leur puissance et
leur possibilité », Clémentine du Pontavice.
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L’atelier "Réparer l’intime"
Créé en 2017, l’atelier "Réparer" l’intime fait partie du parcours de soin que propose
La Maison des femmes. Il n’en est qu’une étape, mais y joue un rôle reconnu comme
décisif pour la reconstruction des femmes victimes de violences, souvent persuadées
d’être des rebuts de la société. Il a lieu tous les lundis à La Maiso n des femmes.
Louise Oligny est photographe, vidéaste. Après avoir beaucoup travaillé pour la presse,
elle s'est tournée vers des projets plus artistiques.
Clémentine du Pontavice est autrice de livres et de podcasts pour enfants, illustratrice
engagée et créatrice et bijoux.

Évènements autour du livre
- LIBRAIRIE LA FAB. (AGNES B.), RENCONTRE-SIGNATURE, 16 OCTOBRE (75013 Paris)
- POINT EPHEMERE, EXPOSITION 18-24 OCTOBRE (Quai de Valmy, 75010 Paris)
Exposition des photos de Louise Oligny et des dessins des participantes, rencontredébat

A propos de La Maison des femmes :
La Maison des femmes de Saint-Denis soigne et accompagne les femmes en difficulté
ou victimes de violences, de façon confidentielle, sécurisée et personnalisée. Elle a
été créée en juillet 2016 par la Dr Ghada Hatem.
Elle propose un parcours complet de soins, à travers trois unités : Planification
familiale, Mutilations sexuelles et Violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et
sexistes. Les patientes bénéficient également d'un accompagnement social et
juridique, d’une prise en charge psycho-corporelle, de multiples ateliers
d’amélioration de l’estime de soi.
Aujourd’hui, elle accueille entre 50 et 80 femmes par jour et assure près de 15 000
consultations par an.
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