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Dans le cadre
de la huitième quinzaine de rencontres multiculturelles

Ensemble, nous sommes le 10e

Exposition

"Les costumes du monde"

du 15 au 26 septembre 2003
à la Mairie du 10e - Salle des Fêtes

72, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris



Ce livret, résultat du travail de plusieurs associations mem-
bres du collectif Ensemble nous sommes le 10ème nous permet
d’aborder, de manière non, exhaustive, des cultures du monde
entier à travers un thème choisi : les costumes. Du Maghreb à
l’Afrique de l’Ouest, en passant par la Corée ou la Slovaquie,
ou, plus proche de nous, d’Espagne ou même de France, vous
découvrirez des tenues traditionnelles d’hier et d’aujourd’hui,
aussi différentes que surprenantes.

Par ailleurs, pour cette huitième édition, nous vous invitons
à participer aux animations et visites proposées dans le cadre
de la quinzaine. Une exposition se tiendra en mairie, du 15 au
26 septembre, vous y retrouverez d’ailleurs certains des costu-
mes les plus insolites présentés dans ce livret. Le 19 septembre
nous vous convions à une visite commentée du Musée de l’Even-
tail (Musée Anne Hoguet) où vous pourrez admirer une collec-
tion de plus de 1000 éventails du 17ème siècle à nos jours. Le 25
septembre, vous aurez l’occasion d’assister à une projection
suivie d’un débat. Le long métrage proposé est “ L’Afrance ”
d’Alain Gomis, qui exprime les moments de peine mais aussi de
joie d’un étudiant africain débarquant à Paris. Enfin, le diman-
che 21, sur les bords du canal Saint Martin ainsi que sur la pe-
louse Villemin, toute la journée se tiendra, La Fête d’Ensemble
nous sommes le 10ème. Quarante associations vous feront dé-
couvrir leurs activités, à travers des expositions, des spécialités
gastronomiques, des spectacles musicaux.

Comme chaque année, un collectif d’habitants et d’asso-
ciations ont travaillé toute l’année pour préparer cette manifes-
tation, je les remercie pour l’énergie qu’ils ont investie dans ce
projet et pour l’assiduité manifestée de réunions en réunions.

Sylvie SCHERER
Adjointe au Maire

du 10ème Arrondissement



“Ensemble, nous sommes le 10e” est un moment privilégié
de rencontres et d’échanges pour les habitants de l’arrondissement.

L’initiative de la Municipalité et des associations est devenue
au fil des ans une manifestation reconnue, appréciée et attendue.

Chaque année, le thème de la quinzaine change et l’objectif
demeure le même : apprendre à mieux se connaître et se com-
prendre.

L’édition 2003 nous propose une invitation au voyage, à la
rencontre, à travers le thème choisi: «les costumes du monde».

“Ensemble, nous sommes le 10e” nous convie comme tou-
jours à une aventure humaine passionnante qui reflète la richesse
et la diversité des cultures. Le 10ème arrondissement sera cette an-
née encore le théâtre d’une nouvelle découverte. Nouer les liens
entre les communautés et s’enrichir de leurs différences, telle est
l’ambition de ces rencontres multiculturelles.

Merci aux animateurs qui travaillent à la réussite de cette hui-
tième édition.

Bonne lecture

Tony DREYFUS

Député-Maire
du 10ème arrondissement



Jeune-homme dans un boubou du
pays Yacouba-ouest de la Côte d’Ivoire



Les tenues traditionnelles en Afrique ont une fonction essentiellement pratique. Elles revêtent
une signification aussi profane que rituelle.

Au sein de sa société, l’africain, comme tout homme, se vêtira pour des besoins d’ordre
pratique : la tenue plus ou moins adaptée à son climat, sera aussi appropriée à l’exercice des
activités agricoles, administratives, techniques et autres. C’est le côté profane des tenues
traditionnelles africaines.

Au delà de cet aspect profane,  le mode vestimentaire africain revêt un sens rituel. En effet,
dans les sociétés séculaires africaines le mode de vie sociétal est de nature très solidaire. L’africain
a toujours partagé ses joies, ses douleurs, ses peines, ses défaites, ses victoires. En somme il a
l’habitude de faire de chaque événement, de chaque instant significatif de sa vie, des moments
d’échange et de soutien mutuel. Ces moments deviennent des occasions de manifestation rituelles
lors desquelles les tenues vestimentaires jouent un rôle essentiel. En effet, la tenue exprime le
rang social, l’importance, le respect de la personne qui la porte dans la société.

Il existe dans la vie nationale des manifestations rituelles dévolues à la vie royale. En Côte
d’Ivoire par exemple, plus précisément dans le pays AKAN (centre, nord-est et sud-est du pays),
les sociologues et ethnologues ont eu l’occasion d’étudier attentivement ces manifestations rituelles.
Ce qui nous permet de connaître la présentation, la conception et le sens des tenues traditionnelles
en Côte d’Ivoire.

LA TENUE
TRADITIONNELLE
ROYALE EN CÔTE

D’IVOIRE Par Madeleine Koudou (UFCS)



TENUE TRADITIONNELLE : PRESENTATION

La tenue traditionnelle en Côte-d’Ivoire apparaît à priori
comme un ensemble composite. Mais en réalité elle est très
harmonieuse.

L’aspect esthétique, donc artistique :

L’AQUITA , un grand pagne lourd, bigarré :
Il est tissé à la main par des tisserands, donc des artisans,

spécialistes qui exercent ce métier depuis plusieurs
générations. Il coûte assez cher en Afrique, du fait d’avoir été
tissé à la main. C’est un pagne de luxe, et se porte de manière
spéciale, comme on peut le constater sur la photo.

Cette tenue est accompagnée en outre de sandales, faites
elles aussi à la main.

Lors des cérémonies importantes, la tenue traditionnelle doit
s’accompagner d’une couronne spécifique confectionnée de
manière également spécifique. Souvent brodée à la main, elle
est garnie de nombreuses pépites d’or.

Sous cette tenue dorée, on trouve une chemise spéciale au
cou arrondi composé, et un short, le tout également doré.

Une grosse chaîne, souvent en or, avec des embouts choisis
à dessein.

Selon les rites, les événements, la tenue variera pour
s’adapter aux circonstances.

Mais la tenue royale traditionnelle est toujours particulière :
les divers éléments qui la composent sont différents, car plus
riches et plus spectaculaires.

Il est à préciser qu’il y a toujours une tenue spécifique
pour le roi, une pour la reine. Des tenues pour les dignitaires
de la cour, et cela en fonction du rang occupé dans la dynastie.

Costume royal en Côte d’Ivoire

Quinquagénaire du centre-ouest de la
Côte d’Ivoire - costume ordinnaire



REFLET DES TENUES VESTIMENTAIRES ROYALES
DANS NOS TRADITIONS

De ce qui précède, on constate que les tenues
vestimentaires royales expriment la grandeur, le rang et le rôle
social (rituel), elles n’en sont pas moins une tenue d’apparat.
Quoique reflétant un symbole, celui de l’autorité royale.

Le symbole essentiel de cette tenue royale est la
distinction du pouvoir royal traditionnel de toutes les autres
formes de pouvoir existant. Par conséquent, à l’intérieur du
royaume, aucune autorité ne peut se targuer de se vêtir de
cette tenue. Elle est unique et spécifique. Seul le roi et sa cour
sont habilités à la porter dans des occasions de cérémonies
particulières, organisées à leur intention. Ainsi, elle ne change
pas, même quand le roi se déplace. Elle est immuable.

C’est que dans l’histoire du peuple AKAN, comme partout
ailleurs en Afrique profonde, la royauté est sacrée. Le pouvoir
royal est un pouvoir du droit divin. Son autorité est suprême.
D’où le caractère solennel et sacré de la tenue vestimentaire
royale qui traduit cette suprématie dans les consciences
collectives.

Ce n’est pas un hasard si toutes les composantes de cette
tenue sont exceptionnellement coûteuses.

C’est qu’à travers elle, le pouvoir royal est reconnu, sa
pérennité assurée. A travers la tenue, l’identité de la cour
royauté est affirmée et imposé tant à l’intérieur que pour son
image extérieure.

� Tenues royales de Côte d'Ivoire
� Reine Ivoirienne



Portrait d'une Chaouia-femme
de la région des Aurès avec coiffe originale



A TRAVERS
LES COSTUMES

NORD-AFRICAINS
ET ARABO-BERBERES

VOYAGE AU CŒUR DES TRADITIONS

L’évolution des costumes Arabo-Berbères tient compte de l’ethnographie, la sociologie et
l’histoire de l’Algérie.

Les exemples présentés ici ne sont pas exhaustifs tant l’histoire de ce pays est riche d’évè-
nements, que sa géographie est composée de paysages variés et sa population issue de diverses
cultures.

En effet, chaque région produit l’originalité de ses costumes véhiculant ainsi des symboles
chargés d’histoire et de traditions.

Si à la base, le Haïk (voile porté par les femmes) est le costume de ville prédominant, notam-
ment au 19ème siècle, sa confection et son port diffèrent d’une région à l’autre.

� La mariée de la tribu des Ouled
Nail (est algérien)

� Avant le décret Crémieux au
19ème siècle, la communauté juive
était enracinée dans le territoire
algérien, portait les mêmes coif-
fes et costumes que les arabes
d’algérie. Le portrait de cette
jeune fille juive le confirme.

Par K. Deffame (Les 4 Horizons)



� La  mariée Oranaise attachée au costume
traditionnel.

� La mariée des Aurès le lendemain de la noce
posant avec pudeur.

� La mariée contemporaine.



Le port du Hak (voile ), costume de ville de la femme Algé-
rienne

� Le Haïk Chaoui, région des Aurès, se porte à visage
découvert. Le port du Haïk de la mariée du 19ème siècle la
couvre entièrement, seul son mari peut le lui retirer pen-
dant la nuit des noces.

� Le port de ce Haïk Algérois se porte avec une petite voilette sur le visage attachée à la nuque
laissant apparaître les yeux.

� Le Haïk Oranais ne laisse apparaître qu’un seul œil. Voir la métamorphose à travers les épo-
ques, avant, pendant la révolution et après l’indépendance.



� Costume Kabyle de fête avec ceinture tressée en nombre impair de brins de laine.
� Costume de la région des Aurès composé d’une pièce de soie retenue au tissage par deux
fibules sur les épaules.
� Ancien costume Chaoui de pure laine tissé mains.

� Costume traditionnel Algérois en
velours brodé or.

� Costume traditionnel masculin de
fête.



Le costume traditionnel Oranais (Blousa).

� Costumes de femmes de la tribu des Ouled Nail

� Costumes de femmes Algéroises dans leur appartement.

� Tenue bédouine pour homme Burnous et turban



Confection de la laine

Le travail de la laine va de la tonte à la confection et
finition du costume. C’est un travail collectif d’une intense
solidarité mené par tout un groupe de femmes : laver la
laine, la sécher, lui donner son volume, la carder, la filer
de différentes épaisseurs .

La préparation de ce travail est longue et laborieuse.
En effet, une grande minutie est nécessaire afin de mon-
ter et installer le métier à tisser servant à la confection des
étoffes pour différents costumes.

Vêtements de laine issus du métier à tisser.�



COSTUMES
TRADITIONNELS

CORÉENS

Ses caractéristiques

Le premier costume traditionnel en forme de Hanbok a été retrouvé en 3000 ans avant JC,
mais c’est depuis la période Chosun (1392~1910) que celui-ci a adopté la forme actuelle que l’on
voit ici.

Le hanbok, costume traditionnel coréen, garda la même forme pendant des siècles aussi
bien pour l’homme que pour la femme, car il était bien adapté au climat et à la culture.

La tenue de base pour l’homme se compose du chogori (veste), du paji (pantalon) et du
turumagi (manteau). La veste a de larges manches et le pantalon est ample et noué aux chevilles
par des liens.

Le hanbok féminin se compose du chogori (veste courte) fermé par deux longs rubans noués
formant le otkorum, aux manches longues et arrondies, ainsi que de la chima, une longue jupe
portefeuille à taille très haute. Avec ces costumes, les Coréens portent des chaussettes de coton
blanc et des chaussures en forme de bateau, faites de soie, de paille ou de caoutchouc.

La beauté des robes coréennes réside dans la simplicité des motifs qui ornent le haut et le
bas des vêtements qui les composent, ainsi que dans l’harmonie de leurs lignes et de leurs cou-
leurs.

Par l’Association du Musée du Hanbok



� Le Hanbok féminin se compose du chogori (la veste courte)
et de la chima (une longue jupe).

� Le Hanbok, costume traditionnel coréen, garda la même
forme pendant des siècles aussi bien pour l’homme que pour
la femme.

� La tenue de base pour l’homme se compose du chogori
(veste), du paji (pantaloon) et du magoja (veste).



DANS LA REGION
D’HOREHRONIE

EN SLOVAQUIE CENTRALE

La Slovaquie est l’un des pays d’Europe centrale où le cos-
tume traditionnel a été porté dans les villages jusqu’à la moitié du
20ème siècle. On continue à le porter à notre époque comme habit
de fête ou de représentation. Dans certains petits villages de la
région d’Horehronie, on le rencontre encore porté régulièrement
par les personnes âgées.

HOREHRONIE : PAYS DES TRADITIONS POPULAIRES

Les premiers habitants de la région d’Horehronie, arrivés au
cours du 15ème siècle, étaient des bergers des Carpates orienta-
les ; c’est pourquoi la culture populaire a de nombreux aspects
pastoraux. Elle a été fortement marquée par l’agriculture monta-
gnarde, l’élevage des  bovins et l’exploitation du bois. Dans cette
région montagneuse aux hivers rudes et aux étés courts, on utili-
sait, pour fabriquer le costume traditionnel qui devait être chaud
et pratique, les matériaux produits à la maison : la toile, le drap,
les fourrures. Dans les petits villages d’Horehronie : Polomka,
Pohorela, Helpa, Telgart, Šumiac, Zavadka,… nombreuses sont
les coutumes familiales qui marquent les moments importants de
l’année. Elles sont liées aux fêtes chrétiennes et aux fêtes profa-
nes, elles accompagnent les événements les plus solennels de la
vie des gens. Les costumes populaires sont une expression fon-
damentale et indissociable de la culture traditionnelle.

Par l’Association AOTS



LA BRODERIE

La broderie est une caractéristique dominante du costume
traditionnel slovaque. Selon les régions, on utilise des techni-
ques différentes.

Dans la région d’Horehronie, on utilise notamment la tech-
nique du «point de croix» avec ornements utilisant des motifs
géométriques (Helpa, Polomka, Pohorela) ou floraux (Telgart,
Šumiac, Vernar). Les différentes couleurs (rouge, orange, jaune,
violet) permettent d’identifier la provenance du costume.

Dans la région de Cicmany, on utilise la broderie ajourée
de style “Renaissance” aux motifs végétaux et aux ornements
géométriques.

La région de Pieštany est caractérisée par la broderie à
trous appelée “broderie de Madère”.

Autour du village de Detva, on rencontre une broderie inté-
ressante aux ornements à fleurs, utilisant l’ancienne technique
orientale avec un crochet.

LA FOURRURE

Le métier de fourreur est un des plus anciens métiers de
Slovaquie. Dans la région d’Horehronie, il était considéré comme
un métier saisonnier et d’appoint à côté des travaux pratiqués
dans les champs, les forêts ou les prés.

La fourrure fait partie intégrante du costume traditionnel
(manteaux, gilets, chapeaux) et est portée toute l’année en rai-
son des conditions climatiques.

Ces vêtements sont réalisés avec du cuir blanc non coloré
et des coupes simples. Dans certains villages (Helpa, Pohorela,
Polomka) des ornements en cuir sans poil coloré (rouge, brun,
noir, jaune, vert) sont rajoutés.

La technique utilisée est le tannage à ferment : lavage et
nettoyage de la peau, saupoudrage de farine et de sel, trem-
page dans de l’eau tiède. Bien que dans les années 1950 on
recensait encore 25 fourreurs dans cette région, ce métier est
actuellement en voie de disparition.



LA CULTURE PASTORALE

Les régions montagneuses de Slovaquie ont offert et offrent encore jusqu’à aujourd’hui d’ex-
cellentes conditions pour l’élevage du mouton. Cette tradition de l’élevage, vieille de 500 ans a
mis en étroite relation art, travail, coutumes et environnement. La production artistique des ber-
gers était principalement composée d’objets utilitaires à base de bois, cuir, laine, corne ou métal.

Le travail du cuir

Les produits en cuir fabriqués par les bergers ou les bûcherons servaient de compléments
aux costumes traditionnels : «krpce» sandales légères à lanières, sacoches et ceintures.

La ceinture les protégeait, pendant le travail, contre l’humidité, le froid, les blessures en
levant des charges lourdes et contre les chocs. Elle est devenue petit à petit le symbole du berger
et du bûcheron. Selon la région, elle possédait 2, 3, 4 ou 5 boucles. La forme et le décor des
boucles permettent également de déterminer la provenance de la ceinture.

Tous ces produits en cuir ont perdu leur utilité originelle, mais ils font partie intégrante du
costume populaire que l’on rencontre lors des célébrations des fêtes traditionnelles profanes ou
religieuses ou lors des festivals folkloriques.

Ceinture à 5 boucles





L’HABIT
TRADITIONNEL

TOUAREG

Comme chaque instrument dans un orchestre, comme chaque couleur sur la palette du
peintre, chaque culture apporte à l’humanité  une contribution irremplaçable et qui lui est pro-
pre.

Dans chaque groupe humain, le poète exprimera tour à tour une psychologie mais égale-
ment les conditions physiques, climatiques et biologiques que connaît le groupe en question.
On ne s’étonnera donc pas des thèmes si caractéristiques traités par la poésie arabe pré-isla-
mique.

Le monde touareg, qui possède sa langue et même son écriture, habite des régions plus
ou moins arides, parfois même franchement désertiques. Les habitants de ces pays ou la vie
se fait rude et parfois dangereuse, cultivent une poésie reflétant avec fidélité les conditions mê-
mes dans lesquelles doit se dérouler l’existence du monde.

La pauvreté matérielle est de rigueur, une grande frugalité reste obligatoire, les hostilités
de la nature exigent pour être dominées beaucoup de courage, de sang-froid et de savoir-faire.
La circulation caravanière demande beaucoup d’expérience, une science considérable de
l’orientation, une parfaite connaissance de la topographie et des points d’eau.

On ne s’étonnera donc pas de trouver dans la poésie touarègue à la fois les sentiments
que partage toute l’humanité, mais aussi un fréquent témoignage des exigences
particulières et très fortes de la vie nomade en pays désertique.
La philosophie du Touarègue nomade s’exprime parfaitement dans le proverbe arabe saharien
“ Be sabr wa l mahazma ” (Avec de la patience et de la ceinture ).

Théodore Monod

Par l’Association
Akassa Sahel



Malheur, sept fois malheur à l’homme qui
montre sa bouche,
sa bouche qui est un puits impur habité
par le démon de la parole.
La loi du voile est mon guide
sur la route de sable et de pierres
où chacun passe avec sa caravane.
La loi du voile sombre est pour moi
plus clair que la lumière,
la loi qui commande de cacher son visage
à la colère, à l’orgueil, à la souffrance,
à l’amour et même à la mort.



L’habit traditionnel touareg :

L’habillement masculin
Un turban (chech) couvre toute la tête a l’exception des yeux. Il
a deux rôles :
- rôle pratique, il protège contre les rayons solaires, le vent, les
grains de sable.
- rôle coutumier, c’est à dire qu’il fait partie des coutumes de
base. Il responsabilise son porteur.
On le porte à l’âge de 18 ans, à la suite d’une cérémonie. On ne
doit jamais l’ôter en présence des femmes ou de vieilles person-
nes.
Les couleurs authentiques sont le bleu (boucar), blanc (achach),
le noir (alacho).
Costume masculin 1:
Un grand boubou rectangulaire avec des côtés ouverts et une
grande poche sur le côté gauche sur la poitrine.
Une chemise manches longues.
Un pantalon très ample avec jambes larges et blousan il est re-
tenu à la ceinture par un fil de tissu de même couleurs.
Costume masculin 2 :
Pipao en deux pièces, d’une pièce rectangulaire et aux côtés
fermés et serrés.
Un pantalon simple serré au niveau de la cheville retenu au ni-
veau de la ceinture par un fil de la même couleur.
Chaussures masculines :
En peau de chameau ou de bœuf large, fabriqué à la main.

Costume féminin :
Un voile bleu qui enveloppe le corps ou le visage, les bras, la
poitrine; les chevilles; elles; ne sont pas forcément couvertes. Il
peut être d’autre couleur.
Chaussures féminines:
Chaussures en peau de chameau ou de vache moins large fa-
briquées à la main.



� La “ fouta et blousa ” est plutôt
citadine, le bas s’appelle fouta et
le haut blousa



LES COSTUMES
TRADITIONNELS

EN TUNISIE Par Nicole Bauchet Châabane

Variés, richement brodés, colorés, spécifiques à chaque région, adaptés au climat, à la
saison, à la situation sociale ou professionnelle de son usager, mais en très nette régression à la
fin du 20ème siècle et en ce début de 21ème siècle, balayés par la mode occidentale des jeans
baskets des jeunes, tailleur et costume trois pièces des adultes sauf pour des occasions festives ;
telle est la situation des costumes traditionnels dans le monde et également en Tunisie.

Plusieurs classifications peuvent être retenues pour l’étude des costumes traditionnels.

1 - D’abord une classification universelle dans l’évolution des costumes humains.

La plus ancienne dans celle de l’utilisation des tissus : le costume drapé ; où la pièce de tissu plus
ou moins longue est utilisée seulement avec des ajouts pour la maintenir en place : fébules et
ceintures pour la malya bédouine, coulisses pour la fouta qui ressemble à une jupe portefeuille ou
un pagne.

� La Malya est encore portée dans certaines campagne
en Tunisie et également dans le sud du pays. Sa couleur
change en fonction des régions et des milieux et des mo-
ments de la vie (rouge, bleu, bariolée, à rayure, à car-
reaux)



- La technique du coupé cousu droit ; où des rectangles de
tissus plus ou moins grands selon leur destination sont assem-
blés très géométriquement : “Kadroun” en laine brune du pay-
san caftan d’inspiration turque des femmes ou jebba féminine.

- Dernière technique, celle qui est la plus répandue le coupé
cousu façonné, où le tissu est véritablement découpé pour faire
un vêtement plus adapté et plus ajusté à chacun : ce sont les
gilets, les blousa, etc.

2 - Une autre classification pourrait être adoptée : la ville / la
campagne

Les costumes citadins des villes côtières avec des influences
étrangères andalouses, turques, … avec un travail plus soigné,
des broderies de fil de couleur, d’or, et d’argent, des paillettes,
des galons… une diversité plus grande suivant la classe sociale
du porteur et la destination du costume (usuel ou habillé). Là, on
retrouve la technique du coupé cousu façonné avec des bro-
deurs et des brodeuses habiles toujours à la recherche de nou-
veauté pour le plaisir des coquettes et des élégants.

Les costumes bédouins ou villageois implantés dans le sud
de la Tunisie à partir de Sfax mais que l’on retrouve aussi dans
tout l’ouest, du nord au sud et également dans les villages de
l’intérieur : costumes utilisant la technique du drapé
chez les femmes agrémenté de broderies de fils
colorés, de galons, de croquets, de bijoux en ar-
gent et en or et la technique du coupé cousu droit
chez les hommes avec Kadrouns, burnous, bousa
(pour les artisans et les personnes exerçant un tra-
vail manuel) et kachabias, pantalons “à queue”.

� Un homme habillé en blusa d’été grise.
elle est en coton et non en laine ce cos-
tume est encore visible chez les plus
âgés.

� Groupe d’homme jouant au domino sur la place du village
et portant pour la plupart une blousa ( appelé aussi dans cer-

taine région tablia) grise ou brune. Elle est portée avec un
pantalon court et à queue. Ce costume est encore très pré-

sent dans les villages de l’intérieur. Pour les hommes de plus
de 50 ans seulement.



On pourrait aussi opposer les Tunisiennes citadines circulant
voilées de “sefsari” en soie ou en rayonne aux tunisiennes pay-
sannes circulant à visage découvert avec un foulard tenant les
cheveux juste une protection contre la poussière ou le soleil.

3 - Les vêtements traditionnels selon les tissus employés

- Tissages de laine de mouton ou de chameau épais et brun
ou roux pour les burnous, les kachabias, les kadrouns et les
bakhnougs (une sorte d’étole) des femmes bédouines dans le
sud notamment.

- Tissages de laine fine et blanche pour les sefsari  jbad
(aabana) des citadines l’hiver.

- Tissages de couleurs vives ou sombres dans toutes les gam-
mes de rouge et de bleu indigo des malyas bédouines. Coton-
nades rayées et multicolores des foutas de tous les jours.

- Soiries, satin, dentelles, tissus de lin et maintenant rayonne
des vêtements de fêtes.

� Femme en sefsari

� Groupe d’homme portant le burnous grande
cape en laine avec une capuche et ouverte de-
vant. Ce costume est encore porté dans beaucoup
d’endroits en Tunisie et il apparaît aussi sous des
formes plus modernes et des couleurs assez éloi-
gnées du burnous traditionnel (vert, bleu marine,
noir, ..).

� Le bakhnoug de couleur sombre en général (al-
lant du noir au rouge foncé) en laine et souvent
tissé avec des fantaisies. Ce costume est en voie
de disparition. Peu de femmes le portent encore
dans le sud et notamment en raison de son coût.



4 - Les motifs et les symboles

Les effets tracés ne sont pas l’œuvre du hasard, ils sont char-
gés de significations où se mêlent superstition et esthétique. Un
motif qui revient constamment dans les broderies, les tissages
et les dentelles: le poisson ou la main. On les rencontre de façon
permanente, ensembles ou séparés, et sous des formes diver-
ses et variées. Brodés ou tissés parmi les fleurs et les arabes-
ques, parfois très schématisés sous forme de triangles et de
traits combinés ou parfaitement reconnaissables, sur les vête-
ments de mariage, ces signes occupent souvent la place cen-
trale du motif.

- La main : un des symboles les plus prophylactiques les plus
anciens et l’un des plus universels. On le retrouve tout autour de
la méditerranée et à travers l’ensemble du monde islamique. La
main est porteuse du même sens. Sous sa forme érigée vers le
haut, elle rappelle les stèles puniques. Connue sous le nom de
“main de fatma” ou de “khomsa” (ayant cinq doigts) dans le monde
musulman. Symbolise les cinq piliers de l’Islam. En dessinant la
main, l’homme se met sous la protection de Dieu. Mais elle a
surtout une fonction protectrice, celle de protéger du mauvais
œil.

Lorsqu’elle apparaît avec l’index tendu, ou bien réduite au
seul médius, la main  apparaît comme signe phallique et sug-
gère la fécondité.

- Le poisson : c’est un symbole omniprésent en Tunisie et
ceci remonte au temps des romains. Considéré comme porte-
bonheur, le poisson symbolise la fertilité et la fécondité. Brodés
ou tissés, naturalistes ou stylisés, bien visible ou cachés dans
les fleurs et les volutes, comme par exemple sur les costumes
de Tunis, Bizerte, les poissons sont omniprésents.

A la ville comme à la campagne, exécutés par les femmes et
par les hommes, mêlés à un décor ou isolés, schématisés ou
figuratifs, la “khomsa” et le poisson viennent du fond des âges et
semblent porteurs du même symbolisme lié à la vie et à la pro-
tection.

- Les motifs géométriques : en ville, les citadins affichent une

� Broderie sur satin de soie.
Tunique de Hammamet.

� Voile de tête ’ajar. Ksur as Sâf et El
Jem. Laine brodée de soie. Se distingue
par des motifs zoomorphiques stylisés,
où se laissent deviner, des influences
d’Afrique Noire.



préférence pour les lignes concentriques : rosaces, entrelacs,
arabesques, octogones, cercles au centre desquels s’inscrivent
souvent, un croissant et des étoiles….

A la campagne, les motifs géométriques sont encore et tou-
jours empruntés aux berbères et africains : les triangles, les lo-
sanges, damiers, chevrons, … ils sont disposés en bandes ou
isolés et forment un décor personnalisé.

- Les motifs floraux et animaux : l’interdit de l’image a fait de
la fleur et de la feuille un thème privilégié des brodeuses et des
tisseuses. On retrouve surtout le palmier dans le sud. L’art po-
pulaire tunisien n’exclut pas toute représentation d’êtres animés.
On retrouve généralement, l’oiseau, le poisson, le lion, la ga-
zelle, les chameaux, les colombes, …

�  Détail d’un Bakhnug (châle) de
matmata. En laine. Les motifs sont géo-
métriques et stylisés.

� Gilet de mariage, farmla ( Nabeul). Tissu en velours et bro-
derie or. (vue de dos). Motifs floraux , on retrouve le poisson et
la main.

� Robe Chemise ( Raf-Raf)
brodée en coton de couleur.
Elle est en lin, soie, coton,
laine et argent. Elle se porte
sous une tunique, elle laisse
voir le plastron et les man-
ches de tulle brodé. Motif
géométrique et de toutes les
couleurs.



5 - Les coiffes et les chaussures

1/ les coiffes traditionnelles.
- Chapeau en feuille de palme pour le soleil.
- Foulards de cotonnades colorées et différentes selon les ré-
gions pour tous les jours.
- Coiffes diversement brodées en fils d’or, d’argent et de paillet-
tes pour les mariées.
- Chechia en laine feutrée et cardée teinte en rouge. Elle est
d’origine turque et a évolué en Tunisie jusqu’à devenir une sim-
ple calotte.
- Fez stambouli ; coiffure de la bourgeoisie et d’origine turque.

 2/ les chaussures traditionnelles :
- Les Babouches et les balghas en cuir rebrodées.
- Le kobkab en bois (sorte de claquette en bois).
- Les mules variées et colorées.

Tous ces costumes très présents au lendemain de
l’indépendance sont maintenant pour la plupart des photos
jaunies dans les albums, des souvenirs de grand-mère, des
pièces de collection dans des musées.
Ne subsistent que :

- Les costumes de fête portés par les mariées et les jeunes
femmes, confectionnés sur mesure ou le plus souvent loués
car trop onéreux.
- Les jebbas des hommes âgés, de couleur sombre en lai-
nage pour l’hiver, blanches en soie ou en lin pour l’été. Elles
ont même conquis une partie des jeunes mais exclusivement
l’été. Elles sont plus portées pour les cérémonies ou les soi-
rées dans les classes aisées.
- Les burnous et les kachabias pour l’hiver. Ils prennent des
allures plus modernes et des couleurs assez inhabituelles par
rapport aux traditionnels.
- Les chéchias également pour les moins jeunes qui perdent
leurs cheveux. Elles prennent aujourd’hui d’autres couleurs
(gris, bleu, noir) c’est surtout la grise qui semble être de plus

� Coiffe de mariée ; Kuffia Kbira Bro-
dées en fil d’or et d’argent sur tissu
rouge et vert. Bekalta (région du Sa-
hel).

� Homme portant la chéchia. Il a
aussi un pantalon à queue et un gilet
brodé.



en plus adopté dans les grandes villes par les hommes de plus de 60ans.
- Les malyas drapés des paysannes et des bédouines en cotonnades pour tous les jours en
rayonne pour les fêtes ainsi que les sefsaris portés par les femmes âgées et occasionnelle-
ment par les plus jeunes.

Ainsi les temps où les jeunes filles tissaient, cousaient et brodaient leur trousseau est révolu.
Maintenant elles vont au lycée, à la fac et, achètent celui ci à Naples, Paris ou Istanbul ou bien
auprès des revendeurs se ravitaillant en Turquie, en Libye ou dans les pays du Golfe. On fait les
soldes à Paris ou à Londres, ou on s’habille en confection locale à la dernière mode de l’Europe ?
C’est aussi ça la mondialisation.

� Costume de mariage (Hammamet) en
velours et brodé or (motifs floraux).

�  Robe Tunique de mariage,
Shuchana. (Raf-Raf). Elle est de style
andaloux. Couleurs : violet, noir et
rouge avec des broderies or et argent.





LES COSTUMES
EN ESPAGNE

Fin du 19ème et début du 20ème

De nombreuses traditions, y compris vestimentaires, cohabitent dans ce pays. L’histoire
espagnole est faite de vagues d’invasions successives - grecques, phéniciennes, carthaginoises,
romaines et arabes. Ces vagues successives ont laissé des traces et des influences dans les
costumes des différentes régions espagnoles.

Notre choix s’est porté sur les costumes de fin du 19ème et début du 20ème et plus particulière-
ment les costumes populaires.

Il est à noter que le costume en Espagne a fait l’objet de décret et de loi. Au 18ème siècle, sous
Charles III. Un décret, a été promulgué, interdisant certains costumes et surtout les chapeaux à
Madrid. Cet interdit a été prononcé par souci de modernisation.

Par ailleurs, les costumes populaires en Espagne étaient influencés par les costumes de la
noblesse en provenance de Madrid.

Il n’est pas possible dans le cadre de cette présentation d’évoquer tous les costumes et toutes
les régions. Nous allons plutôt choisir trois régions et en faire une présentation brève.

Les photos proposées ainsi que les légendes qui les accompagnent proviennent d’un très beau
livre édité en 1947 intitulé España. Tipos y trajes, les photos sont prises par Ortiz Echague.

L’Andalousie

Du côté des paysans, les hommes portaient des pantalons courts et collants et des bottes
rudimentaires. Des jaquettes courtes, un petit mouchoir en soie autour du cou et surtout un tablier
en cuir pour protéger les vêtements. En ville on retrouve le même costume mais les hommes
portent un chapeau haut et à bords relevés. Le pantalon (appelé aussi culotte) avait des pare-
ments de couleur et des guêtres de cuir. Le chapeau était parfois remplacé par un foulard sur la
tête. Tous les hommes portaient la “faja” (écharpe en tissu tenant lieu de ceinture, ou “taillole” en
français), elle est rouge pour les cavaliers, jaune d’or pour les gitans, etc.

Quant aux femmes, elles portaient des jupes larges avec des volants et un haut près du corps
de la même couleur que la jupe. Elles portaient également un tablier blanc en tissu brodé. Dans
certaines régions et villes d’Andalousie, les femmes portaient un corsage en velours à parement

Par l’Association AROE



d’argent, des bottines en cuir,
une jupe brodée. Leurs cheve-
lures étaient retenues par un
peigne retenant la mantille.

Pour sortir, elles mettaient
des grands châles en soie
(mantón de Manila). L’histoire
de ces châles est assez révé-
latrice de la mixité observée et
des influences qui ont marqué
le costumes traditionnel espa-
gnol. Manille est la capitale des
Philippines (une ancienne co-
lonie espagnole), les Espa-
gnols ont ramené ce châle de
Manille alors qu’en fait ce châle
vient de Chine.

Ce châle de soie était agrafé
sur la poitrine et il se portait
avec une mantille de dentelle
sur la tête, retenue par des pei-
gnes d’argent.

Parler de l’Andalousie nous
amène à parler de Flamenco
et surtout de la robe de
flamenca : cette robe de tou-
tes les fêtes, et sans laquelle
aucune Andalouse ne s’affiche-
rait à la Feria de Séville, est un
chatoiement de couleurs écla-
tantes, à pois et teintes coor-
données. Elle est traditionnel-
lement confectionnée en coton
fin. La jupe se porte au-dessus
de la cheville. Très cintrée à la
taille et jusqu’au haut des han-
ches, la robe donne à la sil-

� A cheval dans le Rocio - � Jeunes filles à cheval au Rocio
Romeria del Rocio. Des files interminables de charrettes bâchées lentement traînées
par de puissants taureaux suivent le carrosse du Simpecado (Sin pecado = sans
pêché). Ce sont les Confréries de Huelva et Séville qui traversent les étendues de
sable des zones marécageuses de l’embouchure du Guadaquivir (las marismas) pour
arriver à l’Hermitage de la Vierge du Rocio. Contrastant avec cette scène halluci-
nante, au final, nous avons deux photographies montrant de jeunes gens à dos de
cheval se promenant entre les campements des membres de la Confrérie.

� Jeune fille de Puebla de Guzmán - Dans plu-
sieurs villages de la province de Huelva existent
quelques confréries qui conservent leurs anciens
costumes traditionnels. Celui de Puebla de Guzmán
paraît plus aristocratique que populaire. Sa forme,
et le chapeau haut de forme qui le complète, le
classifie comme un costume d’amazone, ce qui
paraît justifié jusqu’à un certain point. En effet, les
confréries de la Vierge de la Peña se déplacent à
cheval, jusqu’à l’Hermitage éloigné, au sommet d’un
coteau très pentu. Les femmes montent “à l’ama-
zone”, avec leur luxueux costumes de velours gre-
nat, richement parés. Sous le veston sans man-
ches, on remarque un corsage brodé et une blouse
avec de larges plis également brodés. Dans
d’autres lieux de la province, comme Cortegana,
les membres de la confrérie ont adopté des costu-
mes populaires ressemblant à ceux de Puebla de
Guzmán, puisqu’il conservent le chapeau haut de
forme paré d’ornements voyants.



houette sa fine fluidité. Un bouillonné de volants: cinq volants
très froncés sont cousus en cascade sur la jupe dont l’ampleur
n’est jamais ménagée. C’est le contraste de cet important vo-
lume à effets de crinoline, accroché à la taille menue, qui con-
fère au costume aplomb et élégance. Le châle en soie ou en
fines mailles de coton, noir, est bordé de longues franges.
L’éblouissant costume sévillant qu’arborent si fièrement les bel-
les Andalouses vient du fond des âges et de tous les rivages
méditerranéens.

Voici plus de deux mille ans, les élégantes de la lointaine île
de Crète portaient déjà cette longue robe à volants et effets de
manches, mais qui, alors, dénudait les seins. Au fil des siècles,
Maures, Romaines, Castillanes, Gitanes émigrées de l’Inde in-
fluencèrent les détails, sans modifier la séduisante silhouette

La Castille

Cette région qui occupe la zone sud de l’ancien royaume de
Castille est la célèbre terre de Don Quichotte, héros du roman
universel de Miguel de Cervantes.

La région est reconnue pour la diversité de ses costumes.
Nous allons en décrire quelques-uns seulement. Les costumes
sont souvent noirs ou de couleurs foncées avec des ornements
eux aussi colorés. Dans les campagnes, les hommes portaient
des pantalons collants avec un petit gilet amplement découpé et
une veste en toile. Un “faja” autour de la taille. Tous avaient un
couvre-chef. Les muletiers, par exemple, avaient une veste en
cuir sans manche fendues, un “faja” et une culotte en velours,
des guêtres de toile à bords relevés.

� Tenues de Ségovie - Il s’agit d’un des
costumes féminins les plus luxueux du
village. La jupe est très ample, de couleur
rouge et or. La brassière est en velours
avec des manches étroites. Une élégante
mitre est portée en guise de couvre-chef.

� Le “ Cabri ” de Sepulveda 
Assis au soleil en bordure d’un chemin,
vous n’imaginerez pas, en le voyant, ce
qu’attend ce voyageur, bâton en main :
contrairement aux apparences il attend
sa fiancée. C’est pour cela qu’il tient un
bouquet dans une main, et dans l’autre
un bâton,……..au cas où.



Ils portent la capa (une pèlerine à col) qui descend jusqu’à
terre.

Quant aux femmes, elles avaient des jupes amples et lon-
gues souvent brodées de couleurs claires. Certaines avaient des
coiffes brodées et souvent des châles jetés sur les épaules et
qui servaient de couvre-chef à l’église. Les costumes de fêtes
sont très ouvragés (broderie et dentelle) même les bas étaient
brodés. Les motifs sont souvent floraux et végétaux.

Valence
La région s’étend au sud de la Catalogne le long de la Médi-

terranée. Dans cette région on est très surpris par l’utilisation de
couleur claire, beaucoup de blanc et des costumes dénudés pour
les femmes (les bras et les décolletés).

Concernant le costume masculin, il était souvent composé de
pantalon court et blanc avec un gilet court. Ils avaient sur la tête
soit une calotte soit un foulard et ils se chaussaient d’espadrille
en Jute.

Pour se couvrir, les hommes portent la capa (pèlerine à col).
Cette particularité se retrouvait dans les costumes féminins.

Les jupes et les robes étaient très amples et à fronce, souvent
de couleurs claires et parsemées de broderie florale. Les châles
sont posés sur les épaules laissant voir de grands décolletés.
Les mantilles étaient portées pour les fêtes et les sorties. Elles
étaient retenues par des peignes.

� Fiancés de Nalvacan
Le costume masculin (de noces), tradi-
tionnel dans la région, comporte à
Navalcan un gilet de couleurs vives fa-
çonné en pointe sur le devant. La toilette
de la mariée est totalement différente.
Avec ses insignes (cocardes) voyantes
et sa coiffe frisée qui orne ses cheveux,
ses coques latérales traversées de très
longues épingles, elle constitue la pre-
mière manifestation de l’habitant de la
région de Salamanque, proche de
Navalcan.



�Le maire du village
Pendant la fête du village, ce notable imperturbable régente tout, avec
son haut chapeau de feutre et son grand bâton de commandement.

� Jeune fille de Valence
Le costume se décompose ainsi :
la jupe, ornée de dentelle large,
le corsage ajusté, le châle croisé
de tulle orné de broderies, le ta-
blier en harmonie avec le cos-
tume. On remarque le grand pei-
gne doré en métal, duquel, selon
les valentiens, se décline la ver-
sion andalouse. Petits peignes et
épingles à cheveux en or atta-
chent les chignons sur les
oreilles.

� Chevalier de Valence avec sa
fiancée
La fantaisie naturelle du valentien
exagère l’apparat de ces orne-
ments sous lesquelles les lignes
du cheval perdent en allure (élé-
gance), ce qu’elles gagnent en
faste. Les costumes plus anciens
sont simples et aérés ; ils tombent
en désuétude à l’époque à la-
quelle la photo a été prise.





COSTUMES
DES PETITS METIERS

DU  10ème

Je voudrais vous parler d’un temps où “l’habit faisait le moine”, et où à la seule vue de son
costume on pouvait reconnaître le métier de celui qui le pratiquait, toute une corporation portait le
même habit ; aujourd’hui on peut s’en faire encore une idée par quelques rares exemples : les
bouchers, le corps médical, la justice, etc.

Au 19e-début 20e s., dans tout Paris, et bien entendu dans notre 10e arrondissement ouvrier,
industrieux et artisanal, les petits métiers faisaient florès ; chacun a encore en mémoire les cris
des petits métiers ambulants qui envahissaient nos rues dès l’aube, caractérisant chacun d’entre
eux : “ chi-i - ffons ! ”, “ peaux de la- a- a- pin ! ”, “ viii - trier ! ”, “ ar - tichauts tendres et beaux ! ”,
“ tam, tam, c’est moi qui rétame ! ”, “ cou - ou- teaux, ré - é - é- mouleur ! ”………Mais il y avait
aussi un autre moyen d’identifier un métier  : c’était par le “ costume ” de celui qui le portait pour
l’exercer.

Je vous propose par l’illustration un petit tour à la rencontre de quelques uns des costumes des
métiers d’autrefois dans notre arrondissement  :

� Voici le long du canal le “ marinier ” avec son cheval halant péniblement
sa péniche.

� Voilà, la “ Grisette ”, l’humble ouvrière des petites
industries textiles du canal, immortalisée aujourd’hui
par la statue qu’on lui a élevée au square Jules-Ferry.

� Voici, arpentant les rues, la “ marchande des qua-
tre-saisons ” vantant ses fruits et légumes bien frais
et pas chers !

Par l’Association HV10



� À ses côtés se tient la “ marchande
de vanneries ” proposant vigoureuse-
ment ses paniers pour transporter les
primeurs sans dommage jusqu’à do-
micile.

� Alors que le “ marchand de balais ”
incite les passants à nettoyer le crottin
laissé sans vergogne sur la chaussée
et aux portes des immeubles par les
chevaux des hippomobiles et des gar-
des républicains de la Caserne Eugène
(qui n’est pas encore Vérines).

� Sur les Grands Boulevards, le “ camelot ” vend sa marchan-
dise à 4 sous, et le petit “ cireur de bottes ” rend bien luisants
les souliers des passants qui se pressent vers les théâtres de la
Porte-Saint-Martin, du Gymnase, de la Renaissance ou encore
de l’Ambigu, et dont les programmes sont placardés sur les murs
par les “ colleurs d’affiches ” au milieu de la propagande politi-
que.



Là, sur les boulevards, les enseignes des “ confectionneurs ”
proclament haut et fort qu’ils sont installés près des théâtres ;
tout à côté sont établis de nombreux “ costumiers ” louant pour
les festivités du Mardi gras des déguisements (ici une Arlequine)
pour participer au “ Défilé du Bœuf gras ” qui descend de la
Courtille (le haut Belleville) jusqu’aux Grands Boulevards en
passant par le Faubourg-du-Temple.

Mais tout ce monde des petits mé-
tiers et leurs costumes si spécifi-
ques devait bientôt disparaître avec
les technologies nouvelles du 20e

siècle, et les costumes s’uniformi-
ser avec la mondialisation des vê-
tements jusque dans le 10e (comme
par exemple le «jean»).
C’est ce qu’avait bien compris cette
enseigne de magasin de vêtements
soldés du Faubourg-du-Temple qui
s’appelait bien nostalgiquement :
“Aux Galeries fin de siècle”.





L’union locale C.G.T. du 10e arrondissement vous présente l’exposition ainsi que plusieurs
costumes sur le thème choisi cette année.

Au cours des promenades auxquelles la fête des associations nous a invité à participer ces
dernières années, nous avons rencontré plusieurs thèmes différents : “ l’écriture ”, “ la musique ”,
“ les parfums ”, “ les instruments de musique ”, etc.

La ballade continue avec l’exploration des costumes et, comme les autres années parce que
nous sommes la C.G.T., nous y associons les travailleurs, Hommes et Femmes, pour apprendre
à mieux les connaître dans leur diversité.

Ainsi cette année, le thème étant “ les costumes ”, nous allons explorer les vêtements de
travail sans qu’il soit question ici d’en retracer la genèse complète.

Début XIXe et XXe siècle, la variété des costumes de travail est infinie (uniformes, bleus de
travail, pantalons amples, vareuses, blouses, etc.) et est liée à la profession ou au métier.

Il existe une cohabitation intense entre le travailleur et son vêtement de travail. Vous y ren-
contrez uniformes et tenues des grandes administrations : POSTE, SNCF, les bleus des ouvriers,
les vêtements amples qui habillent les travailleurs de la construction et du bâtiment, les vareuses
et tenues des mariniers (canal Saint Martin), les différentes blouses qui entrent en jeu dans de
nombreuses professions féminines.

Les trois hôpitaux du 10e arrondissement révèlent une diversité de tenues pour le corps
médical, para médical, et tous les corps de métiers nécessaires au bon fonctionnement de ces
établissements (plombiers, électriciens, peintres, administratifs, etc.).

Quoi de plus naturel pour la C.G.T. que de parler de l’évolution des vêtements de travail ?
Depuis près de deux siècles, avec les travailleurs, des luttes intenses ont permis dans de

nombreuses professions d’obtenir une amélioration très nette de ces tenues spécifiques mieux
adaptées aux métiers respectifs.

LES VETEMENTS
DE TRAVAIL



Histoire & Vies du 10e

Société historique
du 10e arrondissement de Paris

Créée le 15 mai 1999, l’association
“ Histoire et Vies du 10e ” a pour objet de
promouvoir l’histoire du 10e arrondissement
de Paris et la vie de ses habitants, de veiller
à la sauvegarde de son patrimoine et de sa
mémoire.

� Elle contribue à l’insertion du 10e dans
l’environnement parisien.
� Elle intervient par des expositions, des
conférences, des visites commentées, et
toutes animations culturelles dans et hors
de l’arrondissement.
� Elle sauvegarde la mémoire du 10e en
constituant un fonds documentaire, no-
tamment bibliographique et
iconographique, des archives sonores et
visuelles.
� Elle publie régulièrement une Lettre
d’Information qui donne le compte rendu
de ses activités et annonce le programme
des manifestations à venir.
� Elle édite un Bulletin historique annuel
dans lequel sont publiés des articles sur
l’histoire du 10e, des souvenirs confiés par
ses habitants ainsi que des comptes ren-
dus sur l’actualité et la vie quotidienne de
l’arrondissement.

Contact :
Association “ Histoire et Vies du 10e ”

Société historique du 10e arrdt de Paris
affiliée à la Fédération des Sociétés histo-

riques et archéologiques
de Paris et de l’Île-de-France

Siège social :
Mairie du 10e,

72, rue du Fbg Saint-Martin, 75010 Paris
Tél : 01 53 72 12 97

E-mail : hv10@club-internet.fr 

Créée en 1958, l’Association des Origi-
naires des pays Tchèques et Slovaques est
une association, régie par la loi de 1901,
qui a pour but d’entretenir des liens d’amitié
entre ses membres (originaires des pays
tchèques et slovaques, leur famille, mais
aussi, tous les amis de la République Tchè-
que ou de la République Slovaque) en leur
proposant des activités éducatives, récréa-
tives, sociales, sportives, touristiques et
autres en rapport avec les patrimoines tchè-
que et slovaque et de promouvoir ceux-ci
en France.

NOS ACTIVITES
� sur le plan linguistique :

- cours annuels et intensifs de tchèque et
de slovaque
- vente de dictionnaires et de manuels
- service “ traduction ”

� sur le plan culturel :
- activités du groupe folklorique “ Nadeje ”
- soirées littéraires et théâtrales
- projections de films
- expositions et conférences
- bulletin d’information bimensuel
- bibliothèque d’auteurs tchèques
et slovaques
- vente d’artisanat

� sur le plan touristique :
- voyages en Bohême, Moravie et Slo-
vaquie
- hébergement à l’hôtel ou chez
l’habitant
- réservation de billets de cars vers
Prague ou Bratislava
- ventes de cartes touristiques

� sur le plan récréatif :
- bals
- repas traditionnels
- déjeuners - rencontre
- cours de cuisine

Contact et permanence :
A.O.T.S. 43, rue de Lancry, 75010 Paris

Tél: 01.44.84.05.06  - Fax: 01.42.40.00.48
http://www.aots.com

E-mail : contact@aots.com

Notre but

- Promouvoir et développer la coopération
dans les domaines scolaire, culturel, ..sani-
taire, social et artisanal.
- Renforcer la solidarité entre les popula-
tions Française et Sahelo-Saharienne.

Nos projets

� Un premier projet vise à construire, sur
un terrain déjà à disposition, une école ..à
Tamataïlalte, carrefour éloigné des centres
urbains, afin d’offrir.une ..scolarisation aux
enfants des populations nomades.
Pour permettre cette scolarisation, les en-
fants doivent être ‘immobilisés» et héber-
gés, nourris et soignés sur place. Les frais
de scolarité, les fournitures scolaires et les
vêtements sont pris en charge dans le Pro-
jet.

� Un second projet, consiste à prendre en
charge l’école de Tabankort, elle s’est vue
soudainement privée de son essentiel sou-
tien.

Contact :
Sahel Association
6, rue Albert Camus

75010 PARIS
Tél : 01 42 45 98 04

E-mail : : info@akassa.org

AKASSA SAHEL
Sahel Association



L’ATF est née le 17 novembre 1981, elle a
pour objectifs de :

� Lutter contre toutes les formes de racis-
mes et de xénophobie.
� Agir pour la défense des droits fondamen-
taux et des libertés.
� Lutter contre toutes les formes de discri-
minations (travail, sexisme, etc.).
� Lutter pour l’égalité des droits.
� Faire connaître la culture maghrébine et
œuvrer vers sa valorisation.
� Rapprocher les cultures et les peuples.
� Favoriser l’échange et le partage.

C’est dans cette optique que nous avons
participé à cette 7ème édition d’ “ Ensemble
nous sommes le 10ème ” et que nous avons
souhaité partager avec tous un patrimoine
commun et une mémoire commune.

Contact :
A. T. F.

130, rue du Fbg-Poissonnière
75010 Paris

Tél : 01 46 96 04 06
Fax : 01 45 96 03 97
E-mail : atf@free.fr

Association

des Tunisiens

en France

L’association “Les Quatre Horizons” a été
créée le 13 février 1997, initiée principale-
ment par les habitants du quartier Sainte-
Marthe.

Elle a pour but :
� D’améliorer le cadre de vie social de la
population du quartier Ste Marthe, Jean
Moinon, Châlet.
� De développer des animations en propo-
sant des activités culturelles aux enfants,
adolescents et adultes (soutien scolaire, ate-
liers d’activités, fêtes multiculturelles, alpha-
bétisation, théâtre, musique, sorties …).
� De favoriser la vie de quartier en créant
des liens de solidarité entre les diverses
communautés pour mieux vivre ensemble.
� D’être le relai entre les familles en diffi-
cultés et les institutions (orientation et aide
aux démarches administratives).

Contact :
9/11, rue Sainte Marthe,

75010 Paris
Tél : 01.42.40.56.52

Les Quatre

Horizons

AROE
Association des Retraités

d’Origine Espagnole

L’AROE a été créée en 1999, elle a pour
but :
� De renseigner les seniors, de toutes
origines,  sur les droits des personnes
agées, et plus particulièrement en matière
de retraite.
� D’organiser des sorties à but culturel.

Contact:
M. Antonio Garcia (Président)
28, rue de Sambre et Meuse

75010 Paris
Tél : 01 42 38 15 11

UFCS
Union des Femmes africaines

Contre le Sida

L’UFCS est une Association d’ivoiriens qui
a été crée à Paris, elle a pour vocation pre-
mière l’entraide.
Nos objectifs sont de :
����� En France
1- Permettre aux immigrants d’Afrique
Subsaharienne d’accéder à une meilleure
information face aux MST/Sida : un encou-
ragement au dépistage est prévu (VIH,
VHC, VHB) ainsi qu’un accès aux soins.
2 - Jouer le rôle d’interface entre les insti-
tutions médico-sociales, les associations
et les communautés africaines pour une
prise en charge culturelle adaptée.
3 - Favoriser et promouvoir l’intégration
dans la société des personnes contami-
nées.
����� En Afrique
1 - Permettre aux adultes et aux jeunes
d’accéder à une meilleure information face
aux MST/Sida
2 - Soutenir les actions des femmes séro-
positives pour leur autonomie économique
et sociale.
Développer des ateliers d’apprentissage
pour une meilleure intégration des orphe-
lins dans la société.
3 - Organiser des voyages d’étude et
d’échanges en Afrique en vue d’une ac-
tion en faveur des personnes infectées par
le VIH/Sida

Appel à l’adhésion
En adhérant à l’UFCS, vous favoriserez

l’intégration et la promotion des personnes
contaminées dans en France et en Afri-

que.

Contact:
Madeleine KOUDOU

Union des Femmes contre le Sida (UFCS)
Résidence la Forestière

11019, Bd Emile Zola - 93390 Clichy/Bois
Tél : 0143886419 - 0607106781

Fax : 0148100145
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