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m’estime et qu’on est là pour que j’aboutisse à une réflexion person-
nelle. Je m’enrichis de chaque témoignage de femme. Leurs expé-
riences sont autant de bagages pour trouver ma voie. Au fond de 
moi, j’ai très envie de travailler dans l’édition mais on m’a toujours 
dit que c’était un milieu très discriminant, alors je dois trouver 
d’autres ouvertures.” 

Discrimination. Le mot est lancé. Il est au cœur des débats. An-
nie, consultante en bilan professionnel, s’en désole : “Je suis très 
émue par les témoignages des ‘rôles modèles’. Elles parlent souvent de 
leurs origines qu’elles soient ethniques ou sociales. Dans la situation 
actuelle, il est déjà assez difficile de se faire une place mais le para-
mètre du racisme est aussi à prendre en compte. Lors de nos 
échanges, il est beaucoup question de résilience face à ce phénomène : 
savoir tirer de la force face aux obstacles, apprendre à ne jamais bais-
ser les bras. Et puis, au final, le fait que toutes ces jeunes soient là est 
déjà une preuve, elles se battent, et Rêv’Elles est un premier outil.” 

Alors qu’au premier jour du programme, ces jeunes filles – de 
la “lolita” à la jeune fille voilée – sont tout intimidées à l’idée de 
prendre la parole, elles semblent devenues les meilleures amies 
du monde en fin de parcours. Comme unies par une expérience 
unique qui laissera une trace dans leur vie. Thessa, 16 ans, 
l’avoue sans détour : “Rêv’Elles a changé ma vie. En racontant mon 
histoire personnelle, j’ai découvert ma vocation. Mon père est ma-
lade et je l’ai aidé dans ses soins, aujourd’hui j’ai compris que je 
voulais travailler auprès des gens, sûrement dans l’univers médical 

société

Pas facile d’être ambitieuse lorsqu’on est une jeune fille de 17 ans 
issue d’un milieu défavorisé, surtout dans une société marquée  
par le chômage et les inégalités sociales et scolaires ! Mais pas 
impossible. L’association Rêv’Elles a mis au point une pédagogie 
pour aider ces adolescentes à prendre conscience de leur potentiel 
et leur permettre de se réaliser malgré les obstacles.  Par Linda Barka

Entre rêves et ambitions, les jeunes filles d’aujourd’hui ont be-
soin d’un espace d’écoute pour faire le point sur leurs aspira-
tions, leur avenir. C’est ce que leur offre l’association Rêv’Elles, 
fondée en 2013 par Athina Marmorat. Cette consultante en inno-
vation pédagogique connaît son public : elle a animé de nom-
breux ateliers auprès des collèges et lycées autour de la question 
de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

De ces années, elle a tiré un amer constat qui est devenu son 
moteur : “Malgré les réformes, les inégalités persistent et la classe 
sociale des parents continue d’influer sur le devenir de leur progéni-
ture. Cette tendance se ressent encore plus chez les jeunes filles, car, 
aux obstacles socioculturels auxquels se heurtent tous les enfants is-
sus de milieux modestes, s’ajoutent pour elles l’autocensure et une 
certaine pudeur face à l’ambition.” Athina Marmorat l’a maintes 
fois observé : les jeunes filles s’éloignent rarement du “rêve” de 
devenir auxiliaire de puériculture ou secrétaire, l’environne-
ment dans lequel elles évoluent leur ouvrant peu d’autres hori-
zons. En guise de réponse, elle a donc imaginé une méthode pé-
dagogique basée sur la connaissance de soi afin de les aider à 
bâtir un projet professionnel qui leur ressemble.

Entourées par des femmes accomplies

Concrètement, cela prend la forme de formations d’une se-
maine (appelées “parcours”) organisées pendant les vacances 
scolaires. Les jeunes filles sont encadrées par des femmes, ap-
pelées “rôles modèles”, qui font office de mentors. Elles sont is-
sues de tous les milieux professionnels, de la collaboratrice po-
litique à la directrice d’hôtel, en passant par l’entrepreneuse 
dans le design, la rédactrice en chef ou la boxeuse profession-
nelle. Un large échantillon de femmes accomplies, comme au-
tant de possibilités de projections pour les jeunes adolescentes. 

“J’ai très envie de travailler dans l’édition mais 
on m’a toujours dit que c’était un milieu très 
discriminant” AïchA, 17 Ans

ou esthétique.” Renicard, 17 ans, a elle aussi eu un déclic : “Je veux 
passer le concours de Sciences-Po pour avoir un bon bagage qui me 
permettra de choisir mon métier !” 

Autant de petites victoires qui vont droit au cœur de toutes les 
femmes généreuses venues partager leur enthousiasme et leur 
expérience avec la nouvelle génération. L’une d’entre elles, Sa-
mia Hathroubi, professeur d’histoire et militante associative, 
confiait les larmes aux yeux lors de la soirée de clôture : “J’ai tou-
jours plaisir à être là et à accompagner ce projet. Le programme se 
perfectionne de session en session. Voir autant de femmes investir 
de leur temps, c’est beau et émouvant.”

74 jeunes filles accompagnées

Bien implantée en Ile-de-France, Rêv’Elles continue sa pro-
gression pour toucher un public toujours plus large et multiplier 
les interventions. L’association a déjà accompagné 74 jeunes 
filles depuis sa création et n’entend pas s’arrêter là. “Notre ambi-
tion est de dupliquer les parcours, de proposer un manuel de forma-
tion, de s’ouvrir à d’autres régions, explique Athina Marmorat. 
Nous voulons continuer de développer de nouveaux formats de for-
mation, comme ‘Rêv’Elles-moi ta vie de…’, qui consiste à passer une 
journée entière avec un ‘rôle modèle’, nous souhaitons aussi géné-
raliser les cafés Rêv’Elles pour en faire des lieux de débats, et pour-
quoi pas créer un jour un campus Rêv’Elles dédié aux étudiantes.” 

Et la directrice de conclure : “Je sais qu’il y a une demande, ce 
que nous faisons est utile. Nous participons à changer le regard de 
ces jeunes filles sur notre monde. Pour que demain on ait une géné-
ration de filles et de jeunes femmes bien dans leur corps, leur tête, et 
qui prennent place dans la société.”  

L’association a su tisser des partenariats prestigieux : la région 
Ile-de-France, EDF ou la fondation L’Occitane, qui a dernière-
ment ouvert ses portes aux participantes afin qu’elles ap-
prochent de plus près ce monde du travail idéalisé, redouté 
voire fantasmé. Cette étape est primordiale pour mettre en pra-
tique la théorie : “On élague avec elles les idées préconçues et on 
découvre que ce n’est pas l’ambition qui fait défaut mais plutôt le 
manque confiance en soi, explique Samira, une des encadrantes, 
très appréciée pour son enthousiasme et son empathie. Le tra-
vail de l’association est essentiel car ces jeunes filles sont la relève 
de demain, ne l’oublions pas !” 

Une meilleure estime d’elles-mêmes

Et la méthodologie semble efficace. Les jeunes filles, âgées de 
14 à 20 ans, enchaînent les exercices d’introspection et de prise 
de parole. Elles entament une réflexion sur leurs qualités et leur 
personnalité, confrontent leurs rêves de petites filles à leurs 
propres atouts… Le tout dans une ambiance joyeuse mais stu-
dieuse. Ici ou là éclatent un fou rire ou un bavardage, vite reca-
drés par Athina Marmorat et son équipe. Il y a un temps pour 
tout. L’objectif est clair : à l’issue de la semaine, les filles doivent 
repartir avec une meilleure estime d’elles-mêmes, déterminante 
pour leur avenir. 

Un avenir encore incertain pour beaucoup d’entre elles. “Je me 
sens perdue, admet Nora, 17 ans. Dans l’idéal, j’aimerais devenir 
chef de projet dans le tourisme, mais j’ai peur que ce secteur soit 
bouché, je n’ai aucune visibilité sur ce qui peut m’attendre”. Aïcha, 
17 ans également, est tout aussi hésitante : “Je suis consciente que 
cette année de terminale est décisive, alors je m’informe par tous les 
biais possibles. Auprès des conseillères d’orientation du lycée, je suis 
toujours dans le flou, mais ici j’ai l’impression d’être écoutée, qu’on 
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Une belle 
carrière, moi ? 
Et PouRquoi PAs !

informations et inscriptions sur www.revelles.org

Les participantes au concours 
Rêv’Elles ton potentiel” lors de la 
soirée de clôture,  le 26 avril.


