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ÉDITO

Le grand Cristiano
Ronaldo lors de la
remise du Ballon
d’Or
en 2016, avec…
avec… ?

Aaah, le foot ! Voilà un thème bien
sympa qui va tous nous mettre

d’accord ! Enfin, presque\ Parce que
même si c’est le sport le plus populaire de
la planète, le foot reste un sport sexiste.
Sexiste, oui, n’ayons pas peur des mots,
surtout que ce n’est pas un gros mot !
Sexiste, c’est à dire dans lequel les
personnes ne sont pas traitées de
manière égale selon leur sexe.

Vous en voulez la preuve ? La preuve, el le
se trouve là, sous vos yeux, sur cette
photographie. Cette belle femme, ravie de
faire un selfie avec Cristiano Ronaldo, n’est
pas une simple fan. Ce n’est pas non plus
une femme de footballeur. Elle s’appelle
Marta Vieira da Silva, joueuse
professionnelle de football, membre de
l’équipe nationale brésilienne et sacrée
cinq fois de suite meilleure joueuse
professionnelle de l’année par la FIFA en
2006, 2007, 2008, 2009 et 201 0. 5 ballons
d’or obtenus de suite, alors que CR7 a dû
attendre 5 ans entre son premier et son
deuxième trophée.
En fait, c’est Cristiano Ronaldo qui devrait
lui demander de poser pour un selfie avec
lui !

Certains ont du mal à me croire, je les
entends déjà

« N’importe quoi, elle est beaucoup

trop belle et trop féminine pour être une

sportive de haut niveau. Une fille qui fait

du sport n’est jamais très jolie. Et puis,

c’est bien connu : elle est peut-être très

douée, mais les garçons sont beaucoup

plus forts. Faut pas exagérer quand

même ».

Ces idées sont des préjugés très
répandus sur le sport féminin. Mais
Marta a l’habitude. Quand elle était
enfant, el le a été exclue d’un tournoi de
foot féminin. Pourquoi ? Elle a triché ?
Elle a insulté une adversaire ? Elle a
frappé quelqu’un ? Non. Elle a été
exclue parce qu’un entraîneur pensait
qu’el le était un garçon déguisé en fi l le.
Et pourquoi cette drôle d’idée ? Parce
qu’el le jouait tel lement bien qu’i l
semblait impossible à ce monsieur
qu’el le soit vraiment une fi l le.

Mais la situation inverse existe aussi.
Beaucoup de garçons ont peur de ne
pas être considérés comme étant
vraiment des garçons, parce qu’ils
aiment le calme, parce qu’ils écrivent
des poèmes, parce qu’ils ne font pas
de sport. Certains vont même
jusqu’à s’empêcher d’avoir de
bonnes notes. Ou peut-être jusqu’à
se forcer de jouer au foot...

Mme Boulard

Source : fifa.com



MICRO-TROTTOIR

3

A l'occasion de ce numéro spécial égalité filles / garçons, Camélia a parcouru
les couloirs du collège à la rencontre des élèves et des adultes pour poser les
questions suivantes :

Et vous, l'égalité filles / garçons vous en
pensez quoi ?

Pensez vous que l'égalité entre les filles et les garçons est importante ?
Pourquoi ?

Pensez-vous que l'égalité entre les filles et garçons existe dans le collège?
Voici ce qu'ont répondu les élèves et les adultes du collège !

Julia 4eA et Céline 4eA "Oui l'égalité entre
les filles et les garçons est importante car
tout le monde doit se respecter. Et on ne
différencie pas l'égalité des genres. Elle
existe au collège mais i l y a parfois des
commentaires sexistes"

Milo 4eB "Oui elle est importante car
personne ne doit être supérieur aux autres.
Au collège elle existe plus ou moins."

Shaîma 4eB "Oui parce que sinon les
femmes ne peuvent plus vivre comme les
autres . Oui l'égalité existe au collège."

Nailia " Oui car on est tous des êtres
humains. Elle devrait exister et les
profs doivent la faire respecter. Dans la
réalité on voit que certains garçons se
croient supérieurs. "
Nadège "Oui c'est important car tout le
monde est égal aux autres. Au collège
elle existe. Par exemple quand on
punit les filles et les garçons on les
punit pareil . "

Manel 5eB "Oui elle est importante car
les garçons prennent la confiance et ils

croient qu'ils sont plus forts que les

filles. Au collège il y a a des garçons

qui respectent l'égalité et d'autres qui

ne la respectent pas."

Yani 4eB "Oui elle est importante car
chacun a les mêmes droits et les
mêmes devoirs ! Au collège elle n'est
pas très souvent respectée."

M. Chantal " L'égalité est primordiale pour
encourager à donner le meilleur de soi . Les
femmes avant ont été moins considérées que

les hommes et il est temps que cela change.

J'espère qu'elle existe vraiment au collège car

c'est à l'école que tout commence. "

M. Goletto " Oui parce que l'on est tous égaux.
Normalement oui elle existe au collège mais i l
faut que les garçons apprennent à respecter
les filles."
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Madame Delacour " Nous sommes tous

libres et égaux en droits !"

Camélia Boukemouche,
5B



4

VIE DU COLLÈGE

L'égalité filles / garçons au collège en
infographies ! Par Youcef Ghoul, 5G
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VIE DU COLLÈGE

L'égalité filles / garçons au collège en
infographies !
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L’histoire des femmes de ma famille.
De mon arrière grand-mère à moi.

Bonjour, je m'appelle Quentin et je suis en 6ème. Pour ce numéro spécial égalité
filles / garçons j'ai choisi de faire une interview croisée entre mon arrière grand
mère, ma grandmère, ma mère et moimême. Je leur ai posé des questions sur leur
jeunesse, l'école et leurs vies de femmes et de mères. Merci à elles d'avoir répondu
à mes questions !

1 ) Bonjour à toutes, est-ce que vous
pouvez vous présenter ?

Bonjour, je m’appelle Marie-Thérèse, je suis
née en 1929, j’ai 89 ans et je suis née à

Selens en France.

Bonjour, mon nom est Marie-France, je suis
née en 1953, j’ai 65 ans et je suis née à

Ivry-sur-Seine en France.

Bonjour, je m’appelle Da-Tha, je suis née en
1978, j’ai 40 ans et je suis née à Surin en

Thaïlande.

Bonjour, mon nom est Quentin , je suis né
en 2007, j’ai 11 ans et je suis né à Vitry-sur-

Seine en France.

À l’école

2) Quand vous étiez à l'école est-ce qu’il y
avait les garçons et les filles dans la
même classe ?
Marie-Thérèse Oui, car j’étais dans une

école de campagne.

Marie-France Non les filles et les garçons

étaient dans des classes différentes

Da-Tha Oui, les filles et les garçons étaient
dans la même classe.

Quentin Oui les filles et les garçons sont

dans la même classe.

3) Est-ce que vous faisiez les mêmes
sports ?
Marie-Thérèse Il n’y avait pas de sport à

l’école.

Marie-France Non, car nous, on avait de la
gymnastique.
Da-Tha Oui, c’était les mêmes sports.
Quentin Oui, aujourd’hui, nous avons les
mêmes sports.

4) Combien étiez-vous dans une
classe ?
Marie-Thérèse Nous étions environ une

trentaine d'élèves.

Marie-France Dans une classe, on était

une grosse trentaine.

Da-Tha On était environ 25.
Quentin Dans la classe, nous sommes 21.

5) Est-ce-qu’il y avait les mêmes
matières pour tout le monde ? Est-ce-
qu’il y avait des matières qui n’existent
plus aujourd’hui ?
Marie-Thérèse Nous avions les mêmes

matières.

Marie-France Nous n’étions pas dans la

même classe donc je ne sais pas. Nous

avions seulement les matières générales

(français, mathématiques) et une fois par

jour, pendant 5 min, nous avions la

« morale ».

Da-Tha Il y avait les mêmes matières pour
les filles et les garçons. Il n’y avait pas de

matières qui n’existent pas aujourd’hui.

Quentin Il y a les mêmes matières pour

les filles et pour les garçons.

Picasso
Femme et

enfant

1 965

Source :

artnet.com
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L’histoire des femmes de ma famille.
De mon arrière grand-mère à moi.

Vie quotidienne

6) As-tu passé le permis de conduire et si
oui à quel âge ?
Marie-Thérèse Je n’ai pas passé le permis de
conduire.

Marie-France Je l’ai passé en 1969.
Da-Tha Je ne l’ai pas passé.
Quentin Je suis trop jeune pour le passer.

7) A quel âge as-tu voté pour la première
fois ?
Marie-Thérèse Aux environs de 25 ans. (le
droit de vote des femmes date seulement de
1 944 !)
Marie-France J’ai voté pour la première fois

quand j’avais 22 ans.

Da-Tha J’ai voté à 20 ans.
Quentin Je n’ai pas l’âge de voter.

9) A quel âge t’es-tu marié(e) ?
Marie-Thérèse J’avais 22 ans quand je me

suis mariée.

Marie-France Je me suis mariée à 21 ans.
Da-Tha Je me suis mariée à 26 ans.
Quentin Je ne suis pas marié.

1 0) Quelle était/est votre profession ?
Marie-Thérèse J’étais mère au foyer, car mon
mari travaillait a l’hôpital et nous ne payions

pas l’appartement.

Marie-France J’étais manipulatrice en

radiologie.

Da-Tha Je suis contrôleur de gestion.
Quentin Je suis collégien.

11 ) As-tu accès à la contraception ?
Qu’en penses-tu ?
Marie-France Oui. C'est important car

ça permet aux femmes de choisir un

moment pour avoir un enfant.

Dah Tah Oui, j’y ai accès.

Pour conclure

1 2) Qu’est-ce que c’est pour toi
l’égalité entre les hommes et les
femmes ?
Marie-France Pour moi c’est l’égalité

de salaire pour le même travail et la

répartition des tâches ménagères,

l'éducation des enfants.

Da-Tha C’est important, car nous

sommes nés libres et égaux donc on

doit avoir accès aux même choses.

Quentin Pour moi, c’est une chose

très importante, car nous sommes des

humains et nous ne sommes pas si

différents donc pourquoi nous aurions

des inégalités au quotidien ?

1 3) As-tu vu des différences au
cours de ta vie ?
Marie-Thérèse Avant 1969, les

femmes ne pouvaient pas ouvrir un

compte bancaire sans l’autorisation de

leur mari.

Marie-France Avant les femmes

gagnaient beaucoup moins d’argent

que les hommes et il y avait des

métiers réservés aux hommes.

Da-Tha Même si les choses ont

évolué aujourd’hui il reste encore des

différences de salaire entre les

hommes et les femmes.

Quentin Je n’ai pas vu de différences

car maintenant il y en a de moins en

moins.

Quentin Walti, 6F

Malick Sidibé
Dans une famille

Sarakoli à Mission

Bamako

1 962

En faisant cet article, je rends hommage
à mon arrière grand-mère qui est
décédée le vendredi 09 mars 201 8.
Au revoir Mémé, je t'aime.
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La place de la femme dans le monde :
l'exemple de l'Afghanistan, la Somalie et

l'Arabie Saoudite
Les droits des femmes sont très différents selon les régions du monde. Dans certains
pays elles n'ont que très peu de droits et doivent faire face à de grandes violences.
Voici l'exemple de 3 pays qui ne respectent pas les droits des femmes encore
aujourd'hui en 2018.

Femmes afghanes avec leurs enfants.

Source : AFP/Aref Karimi

L'Afghanistan
(Asie):

L'Afghanistan est un pays où les
femmes sont victimes de violences et
d'inégalités. C'est l'un des pays les
plus dangereux pour celles-ci ,
surtout lorsque les talibans étaient au
pouvoir. Ce groupe extremiste régnait
sur le pays et faisait régner la terreur.
I ls ont été chassés du pouvoir en 2001
et depuis cette date les femmes
obtiennent de plus en plus de droits.

Avant 2001 les femmes ne pouvaient
pas sortir sans être accompagnées
d'un homme, qui était chargé de les
«surveil ler».
Voici quelques exemples de ce qui
leur était interdit:
- Une femme dont on voit les chevil les
était fouettée publiquement.
- Une femme ne pouvait pas être
entendue par un homme étranger à sa
famil le, el le ne pouvait donc pas rire de
manière audible ou porter des
chaussures à talons (on entendait trop
les bruits de leurs pas)
-Une femme n'était pas autorisée à
porter des couleurs vives car cela
incittait apparemment «aux désirs et à
l ’excitation du genre masculin» et
pouvait ainsi pousser la femme à avoir
une relation extra-conjugale.

Depuis 2001 et la fin du régime des
Talibans les femmes afghanes ont
plus de droits, elles ont de plus en
plus accès à l'éducation .

El les peuvent avoir un métier et avoir des
fonctions politiques (i l y a maintenant des
femmes à l'Assemblée nationale).
Cependant dans leur vie quotidienne, les
femmes doivent toujours subir des violences
conjugales, des viols, el les sont mariées de
force et la plupart du temps les agresseurs ne
sont pas jugés et encore moins punis.
Face à ces violences les femmes sont souvent
obligées de fuir leur domici le ou se suicident.

La société afghane a beaucoup de travail à
faire avant de pouvoir affirmer que les
femmes sont respectées et libres.

Ce qu'il se passe si

nous quittons

l'Afghanistan

La couverture du Time
Magazine d'août 201 0,
sur les violences
subies par les femmes
qui essaient de fuir le
pays
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La place de la femme dans le monde :
l'exemple de l'Afghanistan, la Somalie et

l'Arabie Saoudite

La Somalie (Est de l'Afrique)

En Somalie, 98% des femmes entre 1 5 et 49
ans sont victimes de MGF (Mutilation Génitale
Féminine). Ces ablations sont faites pour
réduire le désir sexuel de la femme,
garantissant ainsi sa virginité avant le mariage
et sa fidél ité dans le cadre du mariage forcé.
Cela favoriserait «apparemment» la fécondité
des femmes.
Mais c'est aussi une tradition culturelle et
religieuse qui forme sur les femmes une
énorme pression sociale.
Malheureusement, les MGF ne sont pas la
seule menace qui plane sur les somaliennes,
car el les subissent régul ièrement des
humil iations sexuelles et des viols dans ce pays
où ces actes sont considérés comme normaux.
Dans les camps de déplacés où vivent
plusieurs dizaines de somaliens et de
somaliennes, adultes comme enfants réunis par
la faim et la sécheresse, les femmes sont très
souvent violées comme l'indique le témoignage
d'une somalienne:
«Dès qu'ils ont l'occasion de le faire, ils
commettent un viol»

L'Arabie Saoudite

En Arabie Saoudite les femmes ont très peu
de droits mais on peut dire qu 'elles ont
surtout des interdictions !
Les femmes sont au début de leurs combats
mais nombre d’entre el les parlent aussi du
peu de soutien qu’el les reçoivent à
l 'extérieur de leur pays (comme les médias
qui en parlent peu).
Je vais vous citer ici quelques exemples
d'interdictions contre les Saoudiennes :

- Elles ne peuvent pas faire d'études sans
l'accord de leur tuteur.

- Elles ne peuvent pas voyager.
Pour pouvoir sortir du pays, i l leur
faut l ’accord de leur tuteur sur
un « contrat » sans quoi el les ne
peuvent voyager ! Quand une femme
sort du territoire, son gardien reçoit
immédiatement un texto pour le
prévenir.

- Elles ne peuvent pas se marier
avec qui elles veulent, leur mari
doit être musulman.

Jusqu'au mois de septembre 201 7,
les Saoudiennes n'avaient pas le
droit d'apprendre à conduire !
Avant cette date seul un homme ou
un "Mahram" (tuteur) pouvait les
conduire. Mais après 30 ans de lutte,
l 'interdiction a été levée.

En conclusion les femmes en
Arabie Saoudite, en Afghanistan
ou en Somalie ne sont pas libres
et subissent beaucoup de
violences mais petit à petit elles
osent parler et le monde
progresse dans la bonne
direction.

Avril Lardat, 4C
Soizig Le Naour, 4C
Alma Schoepen, 4B

Les Saoudiennes peuvent enfin conduire

Source : positivr
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Ce que vous ne savez peut-être pas sur les femmes...
Les sociétés matriarcales

Une société matriarcale est l 'opposé d'une
société patriarcale. «On est bien avancés»
me direz vous\
Une société matriarcale est une société
principalement dirigée par les femmes.
Ce sont el les qui s'occupent de la politique,
des finances, qui sont les cheffes de
famil le\ Tous les rôles qu'el les ne peuvent
pas ou diffici lement exercer dans les
sociétés patriarcales (la plupart des pays du
monde, donc\ ).
Pour pouvoir vous donner une petite idée,
nous avons mené quelques recherches sur
les Khasi , l 'une des sociétés matriarcales
présente en Inde (i l y en a quelques unes).

Chez les Khasi, se sont les khaddu (les plus
jeunes fi l les) qui deviennent les cheffes de
famil le, alors que les garçons n'héritent de
rien. On est bien loin de notre société où il
s'agit du garçon aîné qui reçoit la plupart du
temps les biens de ses parents à leur mort
(même si de nos jours les femmes et les
cadets peuvent hériter d'une partie égale à
celle de leur aîné).

Autre exemple: Les Na, en Chine.
Dans cette curieuse société, i l est très

important d'avoir des enfants fi l les et garçons.
Les fi l les, parce que ce sont el les qui
transmettent la l ignée (de mère en fi l le) et les
garçons, car i ls doivent élever les enfants de
leur sœur\ Et si l 'homme se marie à une
femme, c'est lui qui doit venir vivre chez elle, et
non l 'inverse !
Ces deux sociétés sont très primitives et ne
comptent pas beaucoup d'habitants, on ne
peut donc pas comparer les salaires car i l n'y
en a pas.
Les sociétés matriarcales ne sont pas
forcément mieux que les sociétés
patriarcales, car dans ces deux types de
société, il n'y a pas d'égalité homme-
femmeR Le mieux serait donc d'inventer
une société égalitaire.

Les Khasi
Source : indiatimes.com

Les Na
Source : altiplanovoyage.com

Avril Lardat et Soizig Le Naour, 4C
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Ce que vous ne savez peut-être pas sur les femmes...
Bacha posh

En Afghanistan, les femmes doivent rester chez
elles, s’occuper des enfants et des tâches
domestiques. El les ne peuvent pas sortir de chez
elles sans être accompagnées d’un homme, qui est
chargé de les «surveil ler». Par exemple, pour al ler
faire les courses, la femme devra être
accompagnée de son mari ou de son fi ls, ou tout
autre homme de la famil le. Mais qu’arrive-t-il
quand les familles n’ont pas de garçons?

Lorsqu’une famille n’a pas de fils, elle s’en
«invente» un, en travestissant une de ses filles
en garçon . Cette dernière se fait couper les
cheveux, s’habil le comme un garçon (Bacha Posh
signifie d’ai l leurs «habil lé comme un garçon» en
Dari) et se comporte comme un garçon. El le peut
donc étudier, travail ler, jouer au foot, sortir de chez
elle sans accompagnateur, prendre l ibrement la
parole, etc. El le reprendra sa place de femme à la
puberté, où i l ne sera plus possible de cacher à
quel genre elle appartient vraiment.

La plupart des Bacha Posh, sont, au début, très
réticentes à l’ idée de «devenir» des garçons, mais
prennent rapidement conscience que c’est une
chance. Élevées comme des garçons, elles
bénéficient des nombreux droits dont elles
auraient été privées en étant des filles, et vivent
souvent très mal l ’arrivée de leurs règles, qui
signifie la fin de leur l iberté.

Conclusion
Les Bacha Posh sont la preuve
frappante du sexisme très présent
en Afghanistan et dans de nombreux
autres pays.

I l atteint ici de tel les ampleurs que
ne pas avoir de fi ls est un véritable
déshonneur, si grand qu’on préfère
le cacher et «s’imaginer» des
garçons ! La situation n’est pas prête
de changer, car les femmes qui
naissent en Afghanistan sont
élevées avec l’idée qu’elles sont
inférieures aux hommes, et ne
pensent donc pas à remettre tout
cela en question, ce qui est
parfaitement compréhensible, car i l
est très dur de se défaire des
valeurs inculquées depuis
l’enfance.

Cependant, certaines commencent à
se redresser et à contester le
système afghan, et nous pouvons
garder l ’espoir d’un avenir meil leur
pour les femmes opprimées.

Avril Lardat et Soizig Le Naour, 4C

Une Bacha posh
Source : France5

Bacha Posh,
le roman de Charlotte Erl ih
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Les femmes en politique
Il y a des pays dans le monde dans lesquels les femmes sont privées de certaines
libertés comme de voter, de conduire ou même de travailler.

Dans d'autres pays, certains métiers sont interdits aux femmes. Les femmes ont
toujours eu moins de libertés que les hommes et cela depuis très longtemps, même
si plusieurs femmes se sont battues pour défendre leurs droits comme Malala au
Pakistan.

Pourtant, i l y a bien des pays où ce sont les
femmes qui sont au pouvoir et qui agissent sur
la société comme par exemple au Liberia avec
la présidente Ellen Johnson Sirleaf ou en
Allemagne avec la chancelière Angela Merkel.
Avant i l y avait également Margaret Thatcher
au Royaume-Uni, Benazir Bhutto au Pakistan
et Dilma Vana Rousseff au Brésil . Angela Merkel, chancell ière al lemande

Source : l'express.fr

Bidya Devi Bhandari, présidente du Népal
Source : buzzfeed.com

Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria
Source : mediaguinee.org

C'est une avancée pour les
femmes dans le monde
mais il reste encore des
choses à accomplir.

Joris Taba, 4B



LES FEMMES DANS LE MONDE

1 3

Les femmes en politique
Les femmes politiques les plus puissantes au Moyen Orient

Cheika Lubna al Qasimi
À 53 ans, el le est classée première dans
le classement 201 5 des femmes arabes
membres de gouvernement.
Aujourd'hui, el le est ministre du
Commerce Extérieur des Émirats
Arabes Unis. El le est depuis 201 6
ministre de la Tolérance.
Avant cela, el le était ministre de
l 'Économie.

Cheika Lubna al Qasimi

Reem Ebrahim Al-Hashimi
La princesse Reem Ebrahim Al-Hashimi est
secrétaire d'État aux Émirats Arabes Unis
ainsi que directrice générale de l 'Exposition
Universel le de Dubaï qui aura l ieu en 2020.

Reem Ebrahim Al-Hashimi

Ghada Waly
Ghada Waly est la ministre de la
Solidarité Sociale en Egypte depuis
201 4. Avant cela el le était le leader de
l 'équipe de Réduction de la Pauvreté et
de la Création d'Emploi .

Ghada Waly

J'ai décidé de vous parler des femmes politiques présentes au MoyenOrient. Pendant
longtemps les femmes étaient moins considérées que les hommes au MoyenOrient
mais elles sont de plus en plus nombreuses à avoir des postes dans la politique de
leurs pays.

Source : https://www.h24info.ma/monde/moyen-orient/les-

20-femmes-les-plus-puissantes-du-moyen-orient-forbes/
Shaîma Bazaoui, 4B



1 4

LES FEMMES QUI ONT CHANGÉ L'HISTOIRE

Voilà le retour de notre rubrique : Les femmes qui ont changé l'Histoire.
Pour cette édition nous allons découvrir une somalienne à la fois
mannequin et écrivaine et un personnage fictif qui a impressionné le
grand détective Sherlock Holmes.

Waris Dirie (1965- )
mannequin, actrice, écrivaine

Waris Dirie est née en Somalie, dans la
région du Gallacio, dans une famil le
nomade. Alors qu’elle n’a que cinq ans,
elle subit une mutilation génitale, qui est
une pratique courante dans ce pays. Mais
ses malheurs ne s’arrêtent pas là: à treize
ans, ses parents lui apprennent qu’i ls lui
ont choisi un époux (beaucoup plus âgé
qu’el le).
Révoltée à l’idée d’épouser un homme
qu’elle ne connaît même pas, Waris
s’enfuit et rejoint Mogadiscio, la capitale de
la Somalie. Un peu plus tard, el le part à
Londres où elle travail le pour son oncle, qui
n’est ni plus ni moins que l’ambassadeur de
Somalie. Ce dernier est malheureusement
contraint de quitter l ’Angleterre quand le
gouvernement somalien est renversé.

Seule, Waris enchaîne les petits boulots
pour tenter de survivre dans un pays dont
el le ne parle même pas la langue. El le est
finalement repérée par un photographe,
Terence Donovan, et entame une carrière
dans le mannequinat à seulement dix-
huit ans. Waris devient également
«ambassadrice de bonne volonté» pour le
compte de l ’ONU et travaille activement
pour faire cesser les mutilations
génitales féminines, qu’el le a el le-même
vécue, et que subissent encore de
nombreuses petites fi l les

notamment en Somalie. El le publiera
sa biographie, qui sera adapté au
cinéma sous le nom de Fleur du

désert, et écrira de nombreux autres
l ivres (L’aube du désert, Desert

Children), tous racontant une partie de
sa vie.

Le 1 2 jui l let 2007, el le a reçu le titre de
chevalier de la Légion d’honneur.
Aujourd’hui, el le vit en Pologne avec
ses enfants et a créé une fondation
pour lutter contre les MGF (Muti lation
Génitale Féminine). Son courage, sa
force et sa détermination en font un
exemple pour toutes les femmes.

Source :

babelio.fr
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LES FEMMES QUI ONT CHANGÉ L'HISTOIRE

Irène Adler
(personnage fictif inventé par Arthur Conan Doyle)

Cantatrice, aventurière
Elle est connue pour avoir été la seule
femme qui réussit à battre Sherlock
Holmes. Pour lui elle reste un modèle
d'intelligence féminine qu'il sous-estime
jusqu'à leur rencontre. I l ne l ’appelle
jamais par son nom, pour lui el le reste LA
femme.
Irène Adler réussit l 'exploit de mettre un
pays entier à genoux en faisant chanter
leur dirigeant, le roi de Bohème, à l 'aide de
photos d'eux ensemble a seulement
quelque semaines du mariage du roi.
La mission de Sherlock Holmes fut de
récupérer ces photos.
I l trouva le moyen d'être invité dans la
maison d'I rène Adler par cette dernière,
puis i l demanda à Watson de jeter dans la
maison un fumigène puis de donner
l 'alarme d'un incendie.

Dand le roman Un Scandale en Bohème
paru en 1 891 Sherlock Holmes rentra
ensuite tranquil lement chez lui en
expliquant à Watson que l’ instinct féminin
poussait toujours une femme a se tourner
vers son enfant, ainsi à l 'annonce d'un
incendie, el le s’était immédiatement
tournée vers une crevasse dans le mur,
puis i l l 'avait prévenue que ce n'était
qu'une fausse alerte.
Le lendemain i l retourna accompagné du
roi de Bohème et de Watson à la maison
d'I rène Adler. A la place des photos se
trouvait une lettre à son intention dans
laquelle el le expliquait qu'el le avait su son
identité dès qu'el le l 'avait vue, et qu'el le
partait a l ’étranger avec les photos.
Beaucoup de monde soupçonne d’ai l leurs
Sherlock Holmes d'être tombée amoureux
non pas d'I rène Adler mais de l'image
d'intelligence qu'elle représentait.

Le personnage d'Irène Adler dans la série

britannique Sherlock

Le roman d'Arthur Conan Doyle

Waris Dirie:Source: Wikipédia, desertflowerfoundation,

intothechic.

Source des images: intothechic.

Irène Adler:Un scandale en bohème de Conan Doyle

Soizig Le Naour et
Avril Lardat, 4C
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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

Quand je serai en âge de travailler,
j'aimerais...

Aujourd'hui encore il y beacoup d'inégalités de travail entre les hommes et les femmes.
Les femmes gagnent en moyenne entre 19% et 24% de moins que les hommes selon la
catégorie de travail, alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes.
(source INSEE d'après une étude menée en 2014). Elles ont des emplois moins payés
que les hommes en règle générale mais quand elles font le même travail au même
poste, elles gagnent parfois 9% de moins qu'eux. C'est de la discrimination.

J'ai essayé d'imaginer un monde plus juste pour le moment où je rentrerai moi aussi
sur le marché du travail...

Quand je serai dans le monde du travail j ’aimerais que :

♀ Voila à quoi ressemble le monde du travail dans ma société idéale !

Yassine
Ghannoudi, 5G

♀ Les écarts de salaires soient beaucoup moins présents
voire inexistants lorsque les femmes travaillent autant que les hommes.

♂ La société
parfaite serait
une société où
toutes
les inégalités
sont
supprimées.

♀ Dans les
grandes
entreprises il
y ait plus de
directrices et
de femmes
dans la
hiérarchie.

♀ Qu’il y ait plus de crèches dans les
entreprises.

♂ Que les pères
aient autant de
congés paternité
que les mères.

♀ Que tout le
monde ait la même
chance aux
entretiens
d’embauche.

En Une !
Voici une autre proposition pour la
Une de notre numéro spécial. C'est
Ayoub en 3B qui l'a réalisée.

source : educ.gouv.fr
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LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

J'ai assisté à .....

La première journée nationale contre le
sexisme

Lors de son stage de 3ème, Kamilia a eu l'opportunité d'assister à la première journée
nationale contre le sexisme. Elle nous raconte son expérience raconte aujourd'hui.

Une journée pour lutter contre les
violences sexistes
Le 25 janvier 201 8 à l’occasion de mon stage
de découverte, j ’ai eu la chance
d’accompagner Laurence Rossignol (ancienne
ministre du Droit des femmes) à la première
journée nationale contre le sexisme.
J’ai pu assister à une conférence avec
différents témoignages.
Les personnes présentes étaient des chefs
d’entreprises expliquant leurs actions pour
lutter contre le sexisme au sein de leur société
ou encore de jeunes étudiantes dans les
sciences et l’ informatique, un domaine qui
accueil le encore peu de femmes aujourd’hui.
C’est le collectif Ensemble contre le
sexisme (rassemblant 21 associations) qui a
organisé cette journée. Ce collectif se mobil ise
pour lutter contre les agissements, les
discriminations et les violences sexistes, sous
toutes leurs formes et dans tous les secteurs
de la sphère privée et professionnelle :
éducation, culture, sport, égalité
professionnelle, communication, numérique,
droits sexuels et reproductifs, santé, violences
faites aux femmes.

Un sexisme encore très présent
Malgré ce type d’actions (journée des droits de
la femme le 8 mars\ ), le sexisme envers les
femmes reste très présent dans la vie
quotidienne.

Les activités réalisées avec les enfants
par le père d’un côté et la mère de
l’autre ne sont pas exactement les
mêmes : si l ’homme va plus s’investir
dans les sphères de la sociabil ité et du
loisir, la femme s’occupe du temps
parental l ié aux soins et aux
déplacements.

De nos jours, être une femme peut
devenir une caractéristique
discriminante.
Pourquoi les inégalités entre

hommes et femmes perdurent dans
nos sociétés modernes ? Comment
s’expliquent-elles ? Est-il possible
d’y pallier par des mesures
concrètes ? Si oui, sont-elles
efficaces ?

Kamilia Kaci, 3C

Par exemple, même si le temps dédié
aux tâches domestiques a diminué
chez les femmes depuis 1 986, elles y
passent chaque jour près de deux
heures de plus que les hommes.
Alors oui, consacrer du temps à ses
enfants est loin d’être un calvaire. Mais
le problème est que les femmes ne
profitent pas des meil leurs aspects de
cette situation.

Source : interieur.gouv.fr
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FEMMES DE DEMAIN

GIRL CAN CODE !
En raison de notre thème les inégalités Hommes / Femmes j'ai fait un article sur le
programme Girl can code qui signifie “les filles peuvent coder”.
Girl Can Code est un programme créé pour organiser des stages d'initiation au
codage informatique réservés aux filles de 11 à 18 ans.
A cette occasion nous avons interviewé Cyril de l'équipe Girl can Code.
Merci à lui d'avoir répondu à nos questions !

Bonjour Cyril ! Pourriez-vous me dire
pourquoi vous avez créé ce programme ?

Pour savoir pourquoi nous avons créé le
programme Girls Can Code! i l faut remonter à
l 'origine de notre association. En 1 994, des
étudiants d'EPITA et de l 'École polytechnique
font le constat qu'il n'existe aucune
structure pour accueill ir les jeunes qui
s'intéressent à l'informatique et la
programmation. I ls décident donc de fonder
l 'association Prologin, qui rassemblera une
partie de ces, jeunes autour d'un concours de
programmation et tenter de former une
communauté d'échange.

Au fi l des années, nous avons fait un
deuxième constat : la proportion de jeunes
filles est très faible à la fois dans les
participants au concours et dans les
métiers de l'informatique. Marchant dans
les pas de nos anciens, nous avons créé
Girls Can Code! pour initier des jeunes
filles à la programmation et leur prouver
qu'elles peuvent faire aussi bien que les
garçons ! En plus de les accompagner dans
leur découverte du code, nous leur
proposons de rencontrer et discuter avec des
femmes qui travail lent aujourd'hui dans la
programmation.

À qui ce programme est-il destiné ?

GCC! est destiné aux jeunes fi l les
francophones élèves de collèges et de
lycées. Girls Can Code! signifie "Les fi l les
peuvent coder !" en anglais.

Est-ce que vous pensez qu'il y a un
manque de filles dans le métier de la
programmation ?

C'est un constat qui est fait depuis de
nombreuses années. I l est diffici le
d'obtenir des chiffres précis, mais des
spécial istes estimaient début 201 7 que
les femmes ne représentaient que
1 6% des emplois dans les métiers
techniques de l'informatique. I l n'y a
aucune raison pour que le métier de la
programmation ne puisse pas se
rapprocher de la parité
hommes/femmes.

Source : https://gcc.prologin.org/
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FEMMES DE DEMAIN

GIRL CAN CODE !

Les fi l les de l 'édition 201 7 de Girl Can Code
Source : https://gcc.prologin.org/

Si je suis un garçon et que je veux
participer, pensez-vous que cela soit
possible ?

Tu ne pourras pas participer à Girls Can Code!
car ce programme d'initiation est réservé aux
jeunes fi l les. Tu trouveras en revanche
beaucoup de sites internet pour découvrir la
programmation et rejoindre d'autres jeunes
passionné(e)s : Prologin (www.prologin.org)
bien sûr, mais aussi France IOI (www.france-
ioi.org) par exemple. Tu peux aussi venir te
mesurer à d'autres jeunes de moins de 20 ans
pendant le concours Prologin, qui lui est ouvert
aux fi l les comme aux garçons.

Conclusion

Nous pouvons constater que le
programme est vraiment super car i l
incite les fi l les à rejoindre le domaine
de l'informatique. El les découvrent de
nouveaux métiers qui sont très
importants aujourd'hui et dans le futur !

Je remercie Cyril de l'équipe de Girl
Can Code ! d'avoir répondu à mes
questions.

Si tu es intéressée tu peux t'informer sur le site de Girl Can code : https://gcc.prologin.org/
Les candidatures pour les stage 201 8 sont ouvertes ! Le stage aura l ieu du 27 août
au 1 er septembre à Paris.

Le stage comprendra des séances d'exercices de programmation et quelques conférences données
par des femmes travail lant dans l 'informatique. Les participantes seront guidées tout au long de la
semaine par des étudiantes et étudiants en informatique. I ls leur parleront de leur parcours scolaire
et leur présenteront les différents métiers de l 'informatique et comment y accéder.
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JEUX VIDÉO

LES GAMEUSES
Qui a dit que les filles n'avaient pas le droit de

jouer aux jeux vidéos ???

Les ESportives (les filles qui jouent aux jeux vidéo professionnellement)
représentent 17% des effectifs mondiaux dans l'ESport. Elles sont sousestimées et
souvent sexualisées c'est à dire souvent associées seulement à leur physique et non
pas à leur capacités de jeu. Lorsque, par exemple on tape "les gameuses françaises"
sur Google, on trouve des titres choquants à caractère sexiste comme "les femmes
jouent aux jeux vidéos !" ou encore "top 20 des gameuses les plus sexys".
Ce sexisme est beaucoup plus présent que vous ne le pensiez !

Connaissezvous ne seraitce qu'une gameuse pro ? Ou le nom d'une équipe
féminine ?

Lhira Ahm, youtubeuse, joueuse pro et
commentatrice Clash Royale
Source : 20 minutes.fr

Marie-Laure Norindr, al ias Kayane,
joueuse pro, championne française Street
Fighter V et chroniqueuse Game One
Source : actugaming.frLe monde de l'e-sport est un monde

difficile pour les filles. Le manque de
visibilité et de sponsors provoquent une
faible audience des "games" féminins. Mais
le pire est que la réputation des streameuses
Twitch et des youtubeuses ne fait
qu'aggraver les choses. La majorité de ces
joueuses sont sous-valorisées par certains
spectateurs ; c'est-à-dire qu 'elles sont
parfois considérées comme des
«distractions».

Certains joueurs ont même tendance à écrire
des commentaires sexistes dans certains
l ives et commentaires. Même le cashprize
(argent gagné lors de compétitions E-Sport)
est moins élevé.

Et même si l 'ESWC (l'E-Sport World
Convention) s'intéresse de plus en plus à
l 'E-Sport féminin, i l faudrait que les
sponsors soient plus présents, que des
équipes mixtes se créent et marquer ainsi
plus de visibi l i té au sein de l 'E-Sport
féminin. I l faudrait aussi encourager et
sensibi l iser les amatrices de jeux vidéos.

Les filles, aux manettes !

Boubacar Cissé, 3D
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BRÈVES

En bref !

Journée des droits des femmes

La journée internationale des droits des femmes est le 8 mars. La
création d'une «journée internationale des femmes» est proposée pour
la première fois en 1 91 0, lors de la conférence internationale des femmes
social istes, par Clara Zetkin. La journée des droit des femmes signifie
la Revendication de l'égalité femmes-hommes dans tous les
domaines. Tous les ans elle permet de mettre en lumière les combats
des femmes dans le monde et la lutte contre les inégalités.

Secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les
femmes et les hommes

Le secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes est
crée en juin 201 7 sous la présidence Macron. La secrétaire d’État est Marlène
Schiappa. Le secrétariat d’État est chargée de mettre en œuvre la
politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa
prépare notamment pour 201 8 un projet de loi contre les violences sexistes et
sexuelles.

#balancetonporc #metoo #timesup

Ces trois hashtag sont nés suite à l 'affaire Weinstein aux Etats-Unis, lorsque
que plusieurs femmes ont osé dénoncer les agressions sexuelles du producteur
américain. Suite à cela les femmes du monde entier ont commencé à
s'exprimer notamment sur les réseaux sociaux pour dénoncer les
violences et agressions sexistes quotidiennes. Une prise de conscience
internationale et qui espère faire changer les choses !

Simone Veil au Panthéon

Simone Veil , décédée le 30 juin 201 7 dernier était une femme
politique française qui a défendu et porté en 1 974 la loi
autorisant pour les femmes l'interruption volontaire de
grossesse (IVG), une loi qui a marqué la société et la vie des
femmes. Simone Veil incarnait la lutte contre les inégalités faites
aux femmes. Elle sera la 5ème femme à rentrer au Panthéon
le 1 er jui l let prochain, aux côtés notamment de Marie Curie
(scientifique) et Germaine Til l ion (résistante et anthropologue).

Source : liberation.fr

Source : rue89

Marlène Schiappa. Source : lirelactu

Source : dailybeast
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Les hommes et les femmes dans le sport

Source : Grazia.fr

Nous avons choisi ce sujet car nous pensons que peu de personnes connaissent les
inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport. Nous voulions vous faire
connaître cette réalité.

Des sports pour tous
Encore aujourd'hui i l existe des idées
reçues qui montrent qu'i l y a des sports
pour les femmes et des sports pour les
hommes.
Par exemple, les parents font faire plus
de foot et de rugby à leurs fi ls et plus de
danse et de gymnastique à leurs fi l l les.

Le sport féminin est peu médiatisé
Le sport féminin est aussi beaucoup
moins médiatisé. I l y a moins de matchs
féminins qui passent à la télé car moins
de personnes vont les regarder. I l y a
aura moins de publicités diffusées
pendant les matchs et donc les chaînes
vont gagner moins d'argent.

Les femmes sportives sont aussi
beaucoup moins bien payées que les
hommes. Au même niveau, el les
touchent des salaires très inférieurs à
ceux des hommes.

Source : http://www.midilibre.fr/2017/03/08/parite-

salariale-dans-le-sport-c-est-pas-gagne

Source :

http://www.pref

ectures-

regions.gouv.fr
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Les hommes et les femmes dans le sport

Les sportives sur le devant de la
scène
Notre ministre des sports s'appelle Laura
Flessel, c'est une ancienne sportive de haut
niveau, el le est médail lée olympique en
escrime.

Source :

http://www.alainb

eule.com

Pas de différences au collège
Les professeur d'EPS font des efforts pour
faire faire aux élèves fi l les et garçons des
sports supposés pour l 'un ou l 'autre comme la
boxe ou la danse.

Quiz sur les femmes aux JO !
1 -Quelles sont les 5 disciplines des jeux
olympiques auxquelles les femmes ont pu
participer pour la première fois ?
a) Tennis, croquet, voile, équitation et golf
b) tennis, croquet, boxe, patinage artistique et
natation
c) Tennis, croquet, badminton, escrime et
athlétisme

2) En quelle année les femmes ont elles
concouru pour la première fois dans toutes les
disciplines des JO ?
a) 201 2
b) 1 984
c) 2001

3) Lors des jeux olympique antiques...
a) Seules les femme mariées pouvaient assister
aux JO
b) Aucune femmes ne pouvait assister aux JO
c) Seules les femmes non mariées pouvaient
assister aux JO

4) Les comités internationaux
olympiques n'ont jamais élu une
femme à son conseil :
a) Vrai
b) Faux

5) Combien de femmes figurent
parmi les 1 9 membres de comité
d'organisation des jeux
olympiques 201 2 ?
a) - 1
b) - 5
c) - 8

Nous pensons que l'égalité hommes et
femmes dans le sport est importante car
nous trouvons important qu'il y ait de
l'égalité partout. Des efforts sont faits pour
que l'égalité soit respectée et on voit de
plus en plus de femmes aux jeux
olympiques et à la télévision.

Réponses:
Question

1:Tennis,croquets,voile,équitationetgolf

-Question2:2012-Question3:

seuleslesfemmenonmariéespouvaient

assisterauxJO-Question4:faux-

Question5:-1

Alice Vaysset, Juliette Delignon,
Raphaëlle Daguenet Michel 5C

Laura Flessel championne et ministre

Quiz réalisé avec l'aide du site unwomen.org
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Une course entre filles !

Mercredi 07 mars dernier avait l ieu la
Lycéenne Maif Run , une course
organisée par l 'Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) et qui a pour objectif de
promouvoir le sport féminin. La course
avait l ieu simultanément dans plusieurs
vil les de France et notamment à Paris sur
l 'esplanade du Château de Vincennes.
Plus de 3000 fi l les étaient réunies pour
l 'occasion, à la fois col légiennes et
lycéennes, de la 4ème à la Terminale.

Le collège Molière était bien
représenté avec 1 8 élèves de classes
de 4ème et 3ème et 8 adultes du
collège !

La course avait l ieu dans le bois de
Vincennes, sur une distance de 3,5
kilomètres. Le départ a été donné à 1 4h
entre deux averses par M. Jean-Michel
Blanquer, le ministre de l 'Education
nationale et par Mme Laura Flessel,
ministre des Sports.

C'est dans une ambiance joyeuse que les
élèves et les professeures ont couru
jusqu'à l 'arrivée. Avant et après la course
de nombreuses animations étaient
organisées, concours de rameur,
démonstration de Double Dutch

ou encore de boxe française avec la
présence de Estelle Mossely,
championne olympique à Rio en 201 6.

Cette journée était une réussite et un
bon moyen de mettre en avant le sport
féminin parfois encore trop peu
représenté par rapport au sport
masculin. Les élèves ont pu se dépasser,
découvrir des activités parfois méconnues
et rencontrer des ambassadeurs qui leur ont
donné envie de faire une activité sportive.

Rendez-vous l'année prochaine pour la
Lycéenne Run 201 9 et vive le sport
féminin !


