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Chèr·es lecteur·trices,

Vous allez découvrir dans un petit moment un fanzine écrit,
dessiné, et réfléchi par une partie de la classe de 2E du LP2I,
avec la participation de certain·es prof·e, la documentaliste,
l'infirmière et la CPE.
Dans quelques instants, nous vous emmenons voyager dans
notre fanzine, à travers les époques, les réflexions et les
rêves de chacun·es. Vos mirettes vous guideront dans les
souvenirs d’une année de seconde quelque peu tourmentée,
à travers des travaux, mais aussi des luttes menées par de
petit·es lycéen·es militant·es se battant astucieusement,
ardemment, courageusement... pour un avenir plus juste.
Cette production a été réfléchie dans une démarche inclusive.
(on apprend encore à l'utiliser et à en combler les failles...). De plus,
les propos qui y sont tenus sont nos pensées et réflexions, et ne
prétendent pas être des vérités générales, mais plutôt nos
propres (ré)interprétations de la réalité qui est parfois bien
insaisissable. Ce livre ne se prétend pas être un manuel
d’enseignement, mais plutôt un journal, recueil de nos
colères, joies et remises en questions, face au monde
complexe, bruyant et un peu sourd parfois dans lequel nous
vivons tou·tes.  En espérant qu’il vous amènera vous aussi à
réfléchir, à interroger vos principes, vos valeurs, vos pensées,
vos doutes et vos certitudes…

Bonne lecture ;)

Préface



-Egalité dans l'éducation, éducation à l'égalité
-L'Endométriose
-Le body positivisme
-L'Amour, aujourd'hui, c'est quoi ?
-Hommages aux femmes

-Un MID? Mais keskecé?
-Migration et acceptation de l'autre
-Clichés sur la communauté LGBTQ+
-Flip book sur les agressions sexuelles
-Réflexions sur la prostitution
-Projet nutri’action
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Ceci est une ode aux flemmards
Ceux qui préfèrent regarder ailleurs

Ceux qui en ont marre
Ceux qui en meurent

 
Ceux qui largement préfèrent

Regarder passer les courants d’air
Ceux qui se concentrent

 
Sur le futile

Sur l’agréablement inutile
Ceux qui ralentissent le pas

Quand ils voient une sauterelle
 

Ceux qui s’arrêtent là
Simplement pour la chanson frêle

 
D’une goutte qui s’écrase
Météorite d’une seconde

Remplaçant par le gaz
L’eau qui nous inonde

 
Ce joli défaut,

Qui incite un moment
À d’agréables mots
Juste à cet instant

 
Juste maintenant
Avant le retour

Avant d’atterrir brutalement
Avant la fin de ce détour

Ode aux flemmards et autres paresseux

Yseure





L'égalité...?



-Des cours complétés parfois par une heure d’intervention par des
infirmier.e.s. 

-Des chapitres souvent bâclés voir ignorés, faits en fin d’année avec la partie restante
 des élèves, qui ne sont pas déjà partis en vacances. 

“Pour moi c’est une page vide. Un moment infime et quasi-inexistant dans
ma scolarité...”

 

Egalité dans l’éducation, 
et éducation à l’égalité...

Aujourd’hui, on a encore du mal à parler de sexualité, à l’école entre autre. 
C’est dommage parce que beaucoup de parents affirment que c’est le rôle de l’école de
parler de ces sujets là, et parfois l’école se détache de son supposé rôle en affirmant le

contraire. 
C’est pourquoi, étant en première ligne de cette pseudo éducation sexuelle, nous avons

réfléchi sur ce sujet. 

“Pour moi c’est une page vide. Un moment infime et quasi-inexistant dans
ma scolarité...”

“Pour l’instant en seconde on n’a pas eu de “cours dessus” et caa n'est bsolument pas
normal, car les ¾ des jeunes commencent à avoir des relations dans ces eaux-là.”

“Si je devais citer un mot phare du chapitre qui est sorti de sa bouche c’est
“mycose vaginale”, alors que c’est vraiment pas le pire qui puisse arriver ...”

-Des profs très souvent gênés, qui tentent de dissimuler leur embarras
derrière de faux airs de supériorité, comme si leurs élèves étaient des petites
choses ignorantes et immatures.

-Un chapitre souvent axé sur la reproduction d’abord, devant des élèves qui n’en
ont, pour la majorité, jamais vraiment entendu parler.

Éducation sexuelle au collège où, comme dirait Lucia, “C’est bien triste mais on finit par
découvrir les choses par soi-même” :       

Si on fait une petite synthèse de nos cours d’éducation sexuelle au collège ça donne:

-Des rires de la part des élèves face au désarroi du professeur.



 
Aujourd’hui, une loi de 2001(puis confirmée par la circulaire du 17 février 2003) ,

prévoit trois séances d’éducation sexuelle par an dans les écoles, collèges et lycées.
Mais euuh, elles sont où?

Ce que dit la loi:

Le témoignage d'un prof de
SVT :

Vous pourriez comparer l'éducation sexuelle que vous avez reçue et celle
que vous donnez ?

J'ai reçu, je pense, la même éducation sexuelle à l'école que vous (c'était il n'y a pas si longtemps finalement)·.
Je n'y ai pas trouvé ce que je voulais. J'essaie donc de ne pas reproduire cela et de traiter ce sujet en

adéquation avec mes convictions, autrement dit en donnant une vraie place à mon rôle d'éducateur dans mes
pratiques : des études canadiennes placent le·la prof·e comme principal éducateur·trice d'un enfant, devant

les parents, donc autant prendre ce rôle au sérieux. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que je fais est
mieux/plus intéressant, mais j'essaie en toute humilité d'être le plus pertinent possible pour le plus de

personnes possible. 

Comment vous l'enseignez?
J'essaie le plus possible de libérer la parole pour favoriser l'échange et permettre à chacun·e de

trouver des réponses (ou sache où les trouver) à ses questions/problèmes pour que chacun·e
puisse vivre sa sexualité de façon responsable.Je reste également dans des objectifs notionnels

dictés par l'institution (vocabulaire, cycles...) mais j'essaie vraiment de le raccrocher le plus
possible au côté éducatif.

Pour vous, quelle est la place de la famille dans tout ça? 
Les familles n'ont pas toutes la même culture, le même niveau d'instruction sur la sexualité
ni la même facilité à en parler. Cependant le rôle de la famille selon moi est de pouvoir
discuter plus personnellement de la sexualité avec son enfant. Il y a aussi un rôle de
disponibilité au quotidien et d'accompagnement dans d'éventuelles démarches.
L'institution doit permettre aux jeunes de trouver des réponses à leurs questions et de
pouvoir leur permettre de faire des choix en donnant accès aux différentes informations
sans porter de jugement. Comment réagissent les élèves en face de vous? 

Au début les élèves sont très gênés, beaucoup manquent de maturité et de
connaissances malgré ce qu'ils (souvent les garçons) veulent montrer même au lycée.

Mais ensuite un climat de confiance s'installe, ce qui libère la parole et permet d'avoir des
discussions très intéressantes.Certain·e·s se sont même confié·e·s sur des

soucis/pratiques très personnel·les.
Des débats éventuels que vous auriez eu avec d'autre prof·es?
Beaucoup d'enseignant·es ne sont pas à l'aise sur ce sujet (soit par manque de connaissances aussi, par gêne
ou par peur d'être maladroit·e dans ses propos) et ont du mal à en parler lorsqu'ils font une autre discipline.
Lorsque ce que ce sont des "SVTistes" beaucoup restent focalisé·es sur les notions demandées dans les
programmes et font donc selon moi plus de l'enseignement que de l'éducation qu'ils réservent généralement
à l'infirmier·e scolaire qui intervient une ou deux séances. Et je trouve ça dommage à titre personnel.

Outre mon amour pour les SVT et sa transmission, si je suis enseignant c'est surtout pour permettre à des
personnes de comprendre les fonctionnements qui régissent nos corps, nos vies et de ce qui nous entourent
pour en avoir un autre regard. Pour moi l'éducation à la sexualité est essentielle car bien que ce soit un sujet
TRES tabou, c'est un aspect de la vie et ce qui d'ailleurs nous permet de nous forger en partie notre propre
identité. Une méconnaissance de ce sujet, de mauvaises pratiques peuvent malheureusement avoir de lourdes
conséquences sur un·e individu·e (grossesse non désirée, IST, traumatismes, etc).



Moi, quand on m’a parlé de protections, et même 
si on cherche sur internet, on apprend pleiiins de trucs sur le préservatif masculin et
féminin, et aussi sur des moyens de contraception (ce qui est déjà bien).

"Aujourd’hui, on a encore du mal à parler de sexualité,à l’école entre autres."

Et c'est dommage!

Un chapitre axé sur la reproduction

C’est dommage parce que beaucoup de parents pensent que c’est le rôle de l’école
de parler de ces sujets là, et parfois l’école se détache de son supposé rôle en
affirmant le contraire. 

Comme on a du mal à parler de sexualité, on aborde souvent le sujet par le biais de
la reproduction. On apprend comment faire des bébés, et comment ne pas en

faire. 
Et ça c’est un problème! Parler de reproduction c’est important, mais parler de

sexualité c’est essentiel, et détacher les deux c’est essentiel aussi.

Pourquoi aborder la sexualité 
sous l'angle de la reproduction 

c'est problématique?

-Parce qu'aborder les deux en même temps ça inculque aux jeunes filles qu’elles sont des ventres à
produire, des usines à bébés, ça nous apprend que le sexe c’est pour faire des bébés un point c’est
tout : ee qui est loin d’être le cas.

-Parce que ça perpétue une image étriquée de sexe hétéro et pénétro
centré.

-Parce que parler de sexe pour le reproduction, ça coupe court à la discussion sur:
le plaisir, le consentement, etc. et beaucoup d’organisations le disent : c’est

notamment avec l’éducation et la sensibilisation qu’on arrivera à réduire voire à
stopper les agressions sexuelles et les féminicides par exemple.

- Parce que c’est extrêmement réducteur pour toute la communauté
LGBTQIA+.

En parlant de sexe 
hétéro et pénétro centré

Mais j’aurais bien aimé qu’on me parle d’autres protections, pour autre chose
que                          

Parce que du coup, revoilà notre ami le rapport sexuel hétéro-
pénétro-masculino centré ininclusif.

UN PENIS DANS UN VAGIN. 



Le fait que les jeunes, un peu perdu·es, se dirigent assez
vite vers la pornographie, sans avoir été informé·es qu'elle

n'est souvent pas du tout représentative de la réalité, ce
qui créer souvent un gros décalage dans leurs relations

physiques avec d’autres, et une désinformation complète à
propos de la notion de consentement.

 Le fait de ne pas savoir grand chose sur son sexe
alors que d’autres en savent beaucoup dissimule
les vulves et leur propriétaires sous une épaisse
couche de honte, tandis que les verges et leurs
propriétaires se voient glorifiés et poussés à la
performance.

La non-éducation/ l’éducation erronée
engendre de nombreux problèmes.

Le fait que ça perpétue les tabous et la gêne à propos
de la sexualité.

Le fait que la non-information des enfants
à vulves sur leur sexe perpétue la

domination cis-patriarcale.

Parmi eux:



A l’heure de l’ultra popularité des réseaux sociaux notamment auprès des

jeunes, et de la libération de la parole, beaucoup de personnes, activistes ou

pas osent enfin prendre la parole pour démolir les tabous, témoigner,

débattre ; tandis que d’autres ont plus facilement accès à des explications

sur leur sexe, leur sexualité, et les milliers de possibilités d’être.

Attention cependant au fait qu’il faut

toujours aborder ces informations avec

un regard critique. Les comptes

@itsnotabretzel ou encore @tasjoui  par

exemple, sont accusés de tenir des

propos transphobes, et ainsi d’exclure les

personnes non binaires, gender fluid,

transgenres etc, de la lutte féministe.

 On trouve parmi eux·elles des comptes (instagram) comme :

@cliterevolution

@tubandes

@noustoutesorg

@irenevrose

@lecul_nu
@agressively_trans

@jemenbatleclito

@tapotepute

D’autres moyens de s’informer

Bertille, Ambre et Lucía

Et une p'tite

série netflix sur

le sujet: "Sex

education"



Je vous entends toujours dire que les maths c‘est compliqué
Alors écoutez moi je m‘y connais
Dans cette matière il n‘y a rien de gênant
Vous êtes seulement incompétents
C‘est dur à c‘qu‘il parait
Calcul mental vous êtes claqués
Le seul truc que vous avez acquis
C‘est la DACTYLONOMIE x,y et solutions
Ça vous fait péter les plombs
Et moi je vous règle ça
Plus vite qu‘un produit en croix
Ouais, je sais, j‘suis à un autre niveau
Pour vous les maths c‘est égal à 0
En maths, vous êtes limités comme un segment
Pendant que moi, je suis une droite, j‘avance indéfiniment
Mes bases sont solides
Telles une pyramide
Comme son sommet, mon esprit est pointu
Alors que le vôtre est tordu
Je suis sur le chemin d‘un théorème
Vous vous en êtes qu‘au millionième
Produit de deux génies, J’suis au ², c‘est comme ça que je me définis
Ouais, j‘avoue j‘aime bien les maths
Mais c‘est pas parce que j‘suis asiat‘ 
J‘suis p‘t-être même meilleure qu‘ces PDG
Quand il s‘agit d‘gérer la société
Les équations j‘les graille en deux deux
Mais ne soyez pas nerveux
Je ferai la majorité à l‘assemblée
T‘inquiète pas ma soeur c‘est carré!
J‘ai beaucoup de talent crois moi.
Toi, tu sais faire que 3 x 3
Et faites pas les grandes gueules
On s‘croirait dans la jungle
À me critiquer par-ci par-là
Tu m‘as prise pour une conne?
J‘suis pas Apollonios de Perga
EN MATHS, on est implacables
Appelez-nous IDENTITES REMARQUABLES

Slam des mathématiques
écrit par des meufs balèzes parce que les maths c'est pas que pour les garçons

Jekolie, Ashley et Ninon



Quelques mots sur l'Endométriose :

Chez la majorité des personnes réglées, pendant une période du
cycle, l'endomètre qui tapisse l'uterus se gonfle, en vue d'une
éventuelle grossesse. En l'absence de fécondation, celui-ci va 
alors se désagréger et saigner, formant alors les règles. 

Les personnes souffrant d'endométriose, voient des cellules
d'endomètre migrer ailleurs

dans le corps vers d'autres organes. Ces cellules restent
sensibles aux hormones, mais le sang ne peut pas s'évacuer

normalement, créant ainsi des lésions, kystes, etc.
L'endométriose est souvent caractérisée par de fortes

douleurs au moment des règles, des saignements abondants,
irréguliers....

L'endométriose reste une maladie très peu
connue, pour laquelle aucun traitement n'a

été trouvé. 
Elle reflète plusieurs problèmes actuels : 

-Le fait que la recherche est encore
aujourd'hui un métier assez masculin, ce qui

ralentit les études sur des maladies qui ne
touchent pas les hommes cis. 

-Le fait que les personnes réglées et atteintes
d'endométriose ne sont souvent pas prises

au sérieux, avec pour argument "c'est normal
d'avoir mal quand on a ses règles". 

Bertille et Ambre



"Une femme sur dix souffrirait d'endométriose. 
Les spécialistes savent maintenant que l’endométriose des jeunes filles
ne prend pas la même forme que celle développée par les femmes.

Mes premières règles sont apparues à 13 ans et demi. Elles n’étaient pas
forcément douloureuses, mais très abondantes (voir hémorragiques) et
irrégulières (soit des cycles de 21 jours, soit plusieurs mois sans les
avoir). Très tôt, j’ai pris la pillule pour un meilleur confort de vie. Cela a
été ma chance. On sait maintenant que l’endométriose rend hyper
fertile, avant que les lésions d’endométrioses remontent sur les organes
dans l’abdomen et occasionnent des dégâts parfois irréversibles
(stérilité). La prise de pillule avant chaque grossesse m’a permis d’avoir
mes deux plus grands bonheurs. 

A partir de ma deuxième grossesse, j’ai arrêté les moyens de
contraception et l’endométriose s’est petit à petit développée : règles
rapprochées, de plus en plus hémorragiques, de plus en plus
douloureuses.
Jusqu’à ce mois de décembre 2017 où j’ai développé un pneumothorax
(décollement des poumons). En effet, des lésions se sont développées sur
mon diaphragme, ce qui fait partie de rares cas de complication. Depuis,
les arrêts maladies se sont enchaînés, les chirurgies aussi. 

Le suivi et les diagnostics ont été difficiles à poser.
Ce qu’il faut en retenir, c’est de refuser la moindre douleur pendant ses
règles, refuser tous les clichés tels que “c’est normal d’avoir mal, comme
la moitié de la France”.
Et surtout, il faut oser en parler."

Témoignage:

Delphine, 43 ans



"Alors moi j’ai eu mes règles à 13 ans et elles 
ont toujours été douloureuses et très abondantes. 
J’avais mes règles tous les 15 jours, je perdais du poids 
et j'étais constamment fatiguée. 

Un jour ma mère m’a parlé de l’endométriose, elle pensait 
que j’en étais atteinte. Ce fut alors le début d’une grande course 
aux examens et gynécologues. 
C’est dur quand tu as 13 piges et que tu dois vivre ta vie de collégienne et gérer les
douleurs plus les rendez vous, IRM, Gynécologue, urgences… 
Pour qu’au final on te dise que tu n’as rien ou que c’est possible que tu aies
l’endométriose mais qu’ils.elles ne voient rien aux examens. Tu te demandes
pourquoi, pourquoi ils.elles sont incapables de t’expliquer ce que c’est et comment
tu dois vivre avec. 

Et encore je m’estime heureuse car c’est de plus en plus reconnu
comme maladie par rapport aux générations  précédentes,

personnellement j’ai été vite prise en charge. 
J’ai dû prendre la pilule, je n’ai eu que les effets néfastes, je

voulais quelque chose de plus naturel.
 

   Aujourd'hui j’ai des élixirs de plantes à prendre matin et soir,
prescrits par ma naturopathe. J’ai des cycles de 28    jours, mes
douleurs et mon flu sont réduit et je vis beaucoup mieux.

“Je viens d’Inde et je pense que c’est un pays qui regroupe des mythes et des tabous lorsqu’on parle
d’endométriose.”

“Parler d’endométriose est en soit un sujet très nouveau pour moi et surtout sur une plateforme publique,
c’est une tentative de rébellion contre ce problème dans notre société, qui est le manque de sensibilisation,

malgré le fait que ce soit un trouble banal ; presque une femme sur dix en souffre.”

“Si j'avais été diagnostiquée comme atteinte d’endométriose plus tôt , les choses n’auraient pas été si
difficiles, si vite pour moi. Mais, en même temps cela n'aurait été possible que si j’avais su ce qu’était

l’endométriose ou si j’avais su que j’avais des symptômes d’un autre trouble.”

“Une fois de plus, je ressens le manque de sensibilisation. Par exemple nous connaissons les symptômes pour
un rhume et la toux, on sait même qu’il faut aller voir un docteur si cela devient sérieux. On sait aussi

comment le traiter et quels médicaments prendre. Nous sommes sensibilisé·Es.”

Extraits issus du blog de Devanshi, l'une de nos correspondantes indiennes. Elle est
atteinte d'endométriose et nous offre un aperçu de la perception de cette maladie dans

son pays.

Témoignage:

Ambre, 16 ans

Devanshi, 16 ans
Bertille, Aimée et Ambre



Lucía



Le body positivisme 

Notre corps. 
Grâce à lui on se lève le matin, on respire, on se nourrit, on
se repose, on voit, on se déplace, on réfléchit. Grâce à lui
notre esprit a une maison. Mais il peut tomber malade et
c’est pourquoi il faut en prendre soin. Alors, dites-nous
comment on en est arrivé là. A lui mettre la pression, le

restreindre, le haïr… et lui reprocher d’être ce qu’il est : juste
un corps.

 
Cette année on a donc eu l’occasion de réfléchir à ce que
c’était le body positivisme. Cet état d’esprit où on dit “f*ck

chacun fait ce qu’il veut !”, ou même “Lâchez nous les
basques !”. Voilà une petite explication de ce mouvement

qu’on soutient et aussi des témoignages variés sur nos
expériences !



BD de Aimée



Le body positivisme c’est quoi d’après
wikipédia ?

 
Le body positive est un mouvement social en faveur de
l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps

humains. 
Il encourage la diversité et l'estime de soi en soutenant
que la beauté est une construction sociale qui dépend

des cultures et défie les stéréotypes et définitions
normatives partagés par les médias. 

Connie Sobczak et Elizabeth Scott sont les pionnières du
mouvement créé en 1996 aux États-Unis qui s'est

grandement propagé depuis grâce à la création de sites
web en faveur de celui-ci ou des réseaux sociaux

numériques. Le mouvement est principalement soutenu
par des militantes et découle du mouvement

d'acceptation des personnes obèses.
 
 

Le body positivisme, c’est quoi d’après nous ?
 

En conclusion de nos discussions, on peut dire que
globalement on soutient profondément la doctrine de ce

mouvement. On se rend donc compte que les défauts
sont “une construction sociale” comme le dit notre ami

wiki, puisque la beauté est très subjective donc le
jugement de nos corps n’a aucun sens. 

 

“Le corps parfait n'existe pas, les réseaux sociaux nous
montrent que ce qu’on veut voir”

 

“notre valeur ne dépend pas de notre physique”



Ce n’est pas une course à l’obésité, au sur-poids ou au sous-poids, loin de
là, mais simplement un message de bienveillance envers toutes les

personnes qui ne se sentent pas bien à cause des normes de beauté…

Personne n’est illégitime d’en parler! Même si on a un corps “parfait”
(selon les normes obviously), on peut se sentir mal dedans et personne

ne décide de la légitimité d’un complexe. Par ailleurs, on peut aussi parler
de body positivisme sans être mal dans sa peau.

 
On pense que ce mouvement permet de réels bienfaits sur la santé mentale et le

bonheur des gens. 
 

“Le processus d'identification à quelqu’un ou quelque chose permet de se sentir bien.”
 

On a aussi partagé notre dégoût sur l’industrie des cosmétiques et les entreprises de
crème amincissantes, de rasoirs... qui dictent la vie des femmes et des hommes.

Il faut bien comprendre que chacun·e fait ce qu’il veut avec son corps et les autres
doivent l’accepter !

 
 
 

Et enfin, deux choses à retenir par rapport aux critiques sur ce mouvement :
 

 





Comment le body positivisme est venu à nous (dans
notre mentalité) ?

 
On constate qu’à l’adolescence le changement de notre corps, la fameuse

puberté, c’est vraiment pas facile… Au collège on découvre ce que sont les
moqueries, puis la comparaison, qui donnent lieu, enfin, aux complexes.

C’est donc à ce moment là qu’une majorité d’entre nous a découvert ce
mouvement. C’est aussi une mentalité à adopter pour toutes les critiques et

moqueries en général. Le body positivisme devient alors une force.
 

“Faut savoir dire fuck aux gens quand ils s’attaquent à votre corps et à votre
personnalité.”

 
 “Avant le body positivisme y a eu les complexes.” 

 
 

Comment on transmet le message (publications artistiques,
photographies…)?

 
Le body positive c’est beaucoup de photographies qui représentent la diversité
des corps, des origines… Les artistes prennent part au combat en faisant des

illustrations mais les marques aussi en faisant des campagnes avec des modèles
varié·es ou en élargissant l’étendue des tailles de vêtements. Les

influenceur·euses jouent un rôle dans la visibilité du message, et nous dans le
partage de cela. 

 
 “On veut des représentations plus inclusives!” 

 
“Chacun·e y met son grain de sel pour faire avancer les choses!”

 



Bertille



Quelles sont les conséquences (positives surtout,
mais peut être négatives, qui sait) sur nous ?

 
Ce changement d’état d’esprit nous amène vers un futur bien-être

dans notre corps.
On voit bien que les conséquences sont réellement positives sur les
gens. Il y a même une communauté sur les réseaux sociaux qui s’est

créée, où la solidarité et la bienveillance règnent quasiment toujours! 
Néanmoins, il  faut bien rester tolérant  avec soi-même et garder en
tête qu'il ne faut pas se mettre la pression dans le sens inverse non

plus. C'est à dire, ne pas se dire "Oh mon dieu catastrophe je n'arrive
pas à m'accepter, c'est totalement la lose...".

Donnez-vous du temps !
 

"Pour moi la découverte de ce mouvement, c’est une perspective vers le
bonheur. Ça donne de l’espoir, de l’amour et de la solidarité. Alors

attention, je sais bien que l’acceptation c’est pas la vie en rose, que parfois
j’aurai quand même des doutes, des moments où plus rien ne va, mais

c’est quand même un état d’esprit positif envers soi-même que je souhaite
atteindre petit à petit. "

 
" Je remarque encore mes “défauts” (ou plutôt ceux nommés par la

société), mais ils me dérangent moins, je m’en fiche un peu et me dis que si
j’apprends à aimer mon corps ma vie sera plus simple."

 
 

Tips et astuces pour se sentir bien dans sa peau ?
Phrases qui vont du bien pour conclure ! 

 
Regarde-toi dans le miroir, nu·e, habillé·e  qui que tu
sois, car la diversité c’est la base quoi ! Et dis-toi que

tu es beau·belle et qu'à partir du moment où tu
t’aimeras la vie sera plus simple, en terme de relation

avec toi-même et avec les autres.
 

Entoure-toi de personnes qui te font resplendire et
qui ne te jugent pas, enfin pas de manière à te
descendre, des avis c’est toujours formateur !

Amuse-toi, positive qu’importe les situations, prends
les choses à la légère (dans la limite du possible). 

 

Arrête de te comparer aux badass des
retouches sur les réseaux, fais-toi plaiz,  tant
que tu es bien tout est alright. Tu as le droit

de relâcher, de te trouver dégueu, de douter,
de pleurer, de te lever de mauvais poil, de ne
pas vouloir faire de sport, de ne vouloir voir
personne, c’est NORMAL ET HUMAIN OK? 

Aime-toi bon sang !





"Les complexes sont venus à moi lors de la puberté, quand tout
change sans qu’on l’ait demandé! Et puis vers la 3e, j’ai

commencé à réfléchir autrement. Ce mouvement a été comme
un petit "lavage de cerveau" dans le bon sens qui est très

progressif.
Le problème c’est que ce contenu bodypositiviste n’est pas

suffisant (en tout cas pour moi) parce que les autres te
rappellent rapidement à la réalité  des diktats sur le corps

parfait (aussi connu sous de le nom de "summer body"…). Le
changement doit se faire sur le long terme, dans la tête. Et ce

changement n’est pas facile, mais ça vaut le coup."

"Quand au collège et au lycée, de plus en plus de complexes
apparaissaient dans ma tête, je remarquais facilement mes

“défauts”, et me comparais aux filles sur insta, je me suis rendue
compte que ce n’était pas normal ! J’ai eu de la chance d’être

entourée de bonnes personnes et arriver au LP2I a été un immense
pas en avant vers l’acceptation de soi ! Tout le monde est tellement

plus libre et insouciant. J’ai aussi vite unfollow les personnes
toxiques sur insta qui montrent un corps et un mode de vie “idyllique”

mais inatteignables, et je me suis mise à suivre plus de personnes
faisant passer des messages positifs, et qui avaient des corps plus

“normaux”, ou du moins qui ne me faisaient pas trop complexer."

QUELQUES
TÉMOIGNAGES...



Aimée



Aimée, Ambre 
et Lucía



La liberté est une immense bombe humaine
Une bombe de révolte, d'égalité et non de haine.

Une fortune que l'on veut tous s'approprier
Pourtant si dure à dérober.

La liberté est comme une femme
Elle est forte, elle est belle, elle est précieuse et pleine d'âme.

La liberté est comme une femme
Pas une nonne, pas une chienne, pas une pute...une femme.

On y a le droit autant que toi...
De rire, de hurler, d'apprendre, de pleurer, de choisir, de parler, de diriger...le
droit aux émois...

Notre liberté est notre propriété
Elle n'appartient à personne d'autre, pas à notre famille, pas à notre mari, pas à
notre patrie, elle dirige notre vie alors on veut pas de ton avis.

Et ce droit de vivre ne peux pas nous être enlevé.
On vaut tous la même chose, une vie, et vous ne pouvez pas juger ce que vaut
celle-ci.

On veut de l'égalité 
Mais tu ne sembles pas vouloir nous la donner alors au moins laisse-nous la
prendre.

Arrête avec les actes et les mots que tu craches sans cesse qui sont si lourds de
sens.
Nous sommes des hommes aussi mais des hommes avec un grand H.

La liberté c'est nous une masse d'êtres qui réfléchissent, agissent, s'unissent et
non qui subissent.
La liberté on s'y attache pour éviter le désastre. C'est un cadeau pour lequel on
ne devrait pas avoir à se battre.

LIBERTE, EGALITE, SORORITE

Liberté, égalité, sororité...

Ninon et Armelle



C’est quoi, l’amour, aujourd’hui ? On aime les petits pois, on aime son
chien, ses amis, ses parents, son.ses amoureux.se.es. Entre
stéréotypes, cases sociales, universalité et intimité, l’amour est une
notion bien complexe à définir. 
Face à ce mur d’incertitudes, nos petits cerveaux bouillonnants se
sont mis en action : on a créé un petit questionnaire qui, partagé sur
les réseaux, nous a permis de recueillir beaucoup de réponses très
variées, de personnes d’âges, de caractères et de vie différents. 

L’amour c’est une notion très subjective, qu’aujourd’hui on a un peu
normalisée. Et c’est super dérangeant parce que c’est une émotion,
c’est un état qui est très très différent pour tout le monde. 

On tombe amoureux… On ressent un truc… Un truc que certains
trouvent très flou, très vaste. Un sentiment, une émotion… L’amour
c’est relatif, c’est partagé et c’est propre à chacun. Quand on tombe
amoureux, certains ressentent cette boule dans le ventre plutôt
chiante et agréable, comme une maladie, dont on guérit jamais
vraiment. 
Pour quelques un.es, l’amour c’est être en paix, et pour d’autres,
plutôt un gros sac de noeuds, ou s’emberlificotent attirance,
complicité, tendresse… On fait la différence entre amour familial,
passionnel, platonique. Conjugal, filial, philanthropique...

L’amour c’est salutaire et complètement toxique. L’amour, c’est
avancer à plusieurs, complémentaires, grandir ensemble. L’amour
c’est durable c’est profond, c'est de l’affection exacerbée, un gros
mélange partagé. L’amour c’est donner ce qu’on peut… C’est trop de
coïncidences qui mènent à une personne, c’est des copaines à foison,
plein d'amoureux/reuses.

Personne ne sait au final. Est-ce que l'amour ce n’est pas être, tout
court ? (un peu niais finalement...?)

C'est quoi, l'amour, aujourd'hui?
*Petite précision,tous les bout de phrase, mots… en italiques sont tirés du questionnaire que

l’on a partagé sur les réseaux.
 



Ça y est, on est amoureux, on retrouve l’insouciance de son

adolescence, à 40 ans, des ailes dans le dos, les yeux qui

brillent et le cœur qui s’emballe. On se sent   vivre,

compris.e différemment. On aime passionnément ou

tendrement, le mieux étant quand nous n'attendons pas la

réciproque.  L’amour il va, il vient, n'est jamais ancré ni

obligé, d’autres fois, c’est carrément le silence radio… On

est amoureux, on se croit dans une chanson de L’amour en

chanson, de Brel ou d’Aznavour. On se prend pour Tristan

et Yseult, Orphée et Eurydice, Roméo et Juliette. Pour

Marianne et Éloïse dans le portrait d'une jeune fille en feu.

On se prend pour Tom et Jerry, inséparables, un peu un

truc à la Batman et Catwoman en mode ennemi le jour

mais amoureux la nuit, ou Bonnie et Clyde.

On recherche aussi des amoureux·se·s vrai·e·s, moins

idéalisé·es que ceux·elles des films pour nous représenter,

moins hétéro-centré·es encore une fois (qui transmettent

beaucoup une idée de l’amour impossible aussi…), bref :

plus varié·es, plus différent·es… On est alors Albert Camus

et Maria Casarès, Sartre et Beauvoir. On a des ami.e.s, des

parents pour exemple d’amoureux·se·s, ou pour contre-

exemple d’ailleurs...



Aujourd’hui, plus particulièrement chez les ados j’ai
l’impression, on se rencontre, on discute, on se découvre
pleins d’atomes crochus, on devient potes et un jour pouf on
est amoureux. C’est un peu caricatural mais en tout cas, on a
besoin de se dire qu’on s’aime pour la première fois, en tout
cas, on a besoin de changer d’état, de rôle social en quelque
sorte. Passer d’inconnus à amoureux, de potes à amoureux,
on fait comme le prince et la princesse dans l’histoire du soir,
on construit un couple… Souvent on créé un couple comme
une case confortable dans laquelle on s’assoit à plusieurs, on
se rassure parce que ce changement de statut est une preuve
d’amour, on montre aux autres que c’est comme ça, comme
une petite pancarte. Beaucoup voient aussi le couple comme
un signe du destin, une application astrologique, une
déclinaison de l’amitié, en plus fort, un renfort de l’amour, le
partage d’un bout de vie ensemble, ou le partage d’une
définition : un couple représenterait un ensemble de
personnes ayant la même définition de l’amour… On voit
parfois comme initiateur du couple, un besoin d’affection
primitif, est-ce-que le fait de rechercher cette case couple
serait inscrite dans nos gènes? Un code social assimilé
depuis très longtemps dans notre espèce? Le couple est, pour
d’autres, une source de tensions, un étau, des règles précises,
qui conduisent très vite à la routine. 

Bref : encore un truc étrange qui complique pas mal de
choses !



                                de pouvoir être un simple humain à côté d’autres
simples humains, et de pouvoir évoluer avec eux : tout d’un coup on a

envie de s'embrasser : on s’embrasse, on a envie de partager un bout de
vie ensemble et bien on partage un bout de vie ensemble etc. et ça c’est une

solution simple. Et on appelle ça amour si on veut. 
On est 7 milliards d’humains sur une grosse planète et madame la société

voudrait qu’on trouve, comme ça, the être parfait, unique, avec qui on
colle parfaitement? On vit 79 ans en moyenne ça me semble compliqué… 

 
Et quand on est amoureux, on fait quoi? On fait l’amour, "bien sûr".

"Évidemment"… Pour beaucoup le sexe est une étape majeure du couple,
pour certain, indissociable de l’amour, complémentaire, pour d’autres
complètement détaché, une (petite?) partie intégrante de la relation

amoureuse, l’amour ne nécessite pas une relation sexuelle pour exister…
On peut d’ailleurs interroger le fait que le même mot puisse être employé

pour qualifier une émotion, et un acte physique et sexuel. On ne peut alors
pas s'empêcher de faire le lien… 

Le sexe pourrait être une forme d’amour, que l’on ne pratique pas
forcément au sein du couple, et pas forcément avec son.ses amoureu.x.se.s,

même si séparer les deux reste parfois compliqué car c’est un moment
d’intimité fort, où il faut se mettre à nu devant l’autre.

 
Aujourd’hui, l’amour c’est complexe. C’est un peu trop "chrétien" et

patriarcal, c’est hétéro centré, c’est forcément par deux, c’est
hypersexualisé, et presque obligatoire, aujourd’hui l’amour c’est tout
pareil, tout propre et tout rangé, tout dans une case dans laquelle on

s’assoit à deux et on ne bouge pas...
Peut être que je dis ça parce que j’ai pas encore rencontré l’Amour mais

moi ça me fait chier de sacraliser un truc qu’on est même pas sûr d’avoir
vécu et de vivre un jour tout ça parce que ce qu’on vit ne correspond pas

tout à fait à une définition qui n’existe pas.
Sans doute que la définition propre de l’amour elle évolue selon les gens

mais aussi selon leur âge. Peut-être que cette définition peut changer
brusquement ou non d'ailleurs, après un divorce, une lecture, des

discussions…

Moi, je rêve,



Le problème aussi c’est que c’est différent pour tout
le monde mais que ça inclut en général deux
personnes ou plus, et la définition varie souvent
entre ces personnes.

Peut-être que c’est ça l’amour: un regroupement de
personnes qui ont la même définition d’un truc qui
n'existe pas en fin de compte…

Je soutiens qu’on peut être amoureux de pleins de
gens mais différemment, c’est ma définition mais je
pense que pour être amoureux on est pas obligé de
s’embrasser et de coucher ensemble. C’est une
notion qui doit être malaxée par chacun. 

Aujourd’hui si t’as pas (encore) croisé l’Amour t’es
un plouc, tu peux pas comprendre. Ben peut-être
que je comprends pas mais si c’est pour foutre les
gens de côté alors moi j’en veux pas, j’m’en vais
créer un autre mot… 

On dit aussi que l’amour c’est un truc concret, une
réaction chimique. Alors peut être que nous en tant
qu'adolescents on a pas tous connus l’amour, mais
laissons nous appeler ce qu’on veut, amour.

Bertille et Ambre



Je suis un homme qui passe l’aspi
La poussière je l’enlève aussi
Mes mains c’est du Sopalin
Astique, frotte, nettoie les toilettes
fais les briller et tu deviendras le roi d’la
cuvette.
On mouille le maillot, la vaisselle s’fait
pas toute seul poto

J’suis un gangster des tâches
ménagères
la serpillière t’inquiète je gère

En mode repassage.
j’suis sexy en homme de ménage.
Les tâches ménagères c’est mon dada.
Je range, je lave, je nettoie.
J’fais ça pour la mama
Pour qu’elle tire un peu moins sur ses
bras.

J’ai aussi dit au daron de se bouger le
fion
Eh papa, tu pourrais pas changer les
draps.
Ça se fra pas tout seul et ça fait
presque 6 mois

Slam ménager 
Et ouais les gars ça tire sur les bras et non pas que pour ce que tu crois 

Antoine ,Valentin, Vadim,  Tom 



Lili Ilse Elvenes, appelée Lili Elbe est née le 28 décembre 1882 à Vejle. C'était une artiste-
peintre danoise. Elle était une femme transgenre connue officiellement pour être l'une

des premières personnes à avoir transitionné en bénéficiant d'une chirurgie de
réattribution sexuelle en 1930. 

Lili avait épousé Gerda Gottlieb en 1904. 
Un jour, son épouse, artiste elle aussi, lui avait demandé de poser à la place d'une de

ses modèles de peinture, apprêtée telle une femme avec des bas, des talons... C'est à ce
moment-là que Lili commençait à s'identifier en tant que femme et non comme un

homme en se prenant au jeu et comprenant sa réelle identité de genre.
Greta Gottlieb devint une artiste très célèbre pour ses portraits de belles femmes chics

aux yeux en amande et aux regard de braise. 
En 1913, le public fut surpris d'apprendre que c'était Lili Elbe, à ce moment encore

«Einar Wegener» le modèle de ces femmes fatales.
Elles s'établirent en 1912 dans cette ville où Lili pouvait vivre ouvertement en tant que

femme.
En octobre 1930 son mariage avec Gerda fut annulé. Lili Elbe changeât son identité

officiellement, puis elle cessa son activité de peintre qui faisait selon elle partie de son
passé "d'Einar".

En 1930,elle subit beaucoup d'opérations, encore expérimentales à l'époque pour but
de changer d'identité sexuelle en Allemagne et à Dresde. Elle fut durant cette période

une célébrité dans les médias danois et allemands.
Elle mourut le 13 septembre 1931, d'une crise cardiaque provoquée par une infection

liée à sa greffe d'utérus.
Son autobiographie «Man into Woman» fut publiée en 1933 après sa mort.

Pour en savoir un peu plus sur cette femme, il existe également un film nommé The
Danish girl de Tom Hooper sortit le 20 janvier 2016 qui raconte les moments importants

de sa vie.

Portraits de femmes 

inspirantes...



Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks est née le 4 février 1913 à Tuskegee en
Alabama. Cette femme était une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation
raciale aux États-Unis, elle fut d'ailleurs surnommée « mère du mouvement des droits

civiques » par le  Congrès  américain.
Durant son enfance, ses parents divorcèrent, elle partit alors habiter chez ses grands-
parents à Montgomery où elle entendait et craignait les attaques du ku klux klan (une

société secrète terroriste suprémaciste blanche qui tuait les personnes noires).
Quand elle en eu atteint l'âge, elle rejoignit une école destinée aux jeunes filles noires,
toujours à Montgomery. Rosa Parks y apprit à être ambitieuse et elle n'hésitait pas à

riposter malgré le danger quand des jeunes blancs la provoquait. 
En 1932, elle épousa Raymond Parks, un barbier lui aussi grand militant contre les lois

racistes. En 1940, les époux Parks devenaient membres de la ligue des électeurs.
Celle-ci enchaînait les petits boulots.

Le premier décembre 1955, ce qui devait arriver arriva, Rosa en eut marre de devoir
se soumettre aux lois racistes, et refusa de céder sa place de bus à un blanc comme

la loi l'exigeait. Elle fut alors emmenée par la police, emprisonnée puis relâchée le soir
même en attente de son jugement. Par la suite, une partie de la communauté noire,

dirigée par Martin Luther King boycotta la chaîne de bus pendant 385 jours. Rosa
Parks elle, fut jugée coupable et dut payer une amende de dix dollars. 

En 1956 les lois racistes des bus furent brisées. 
Après toutes ces épreuves, Rosa Parks partit s'installer à Detroit. Elle fonda un institut

en faveur des jeunes personnes noires pour leur donner du courage et de la
détermination. Elle continua de militer jusqu'à la fin de sa vie qui fût compliquée par
une maladie neurodégénérative. Elle mourût le 24 octobre 2005, et fut la première
femme dont la dépouille fut exposée deux jours dans la Rotonde du Capitole des

États-Unis. Le président fit même un discours télévisé en son honneur. La compagnie
de bus dans laquelle Rosa à été arrêté lui rendit aussi hommage et depuis ce jour
Rosa Parks, grande militante repose dans une chapelle mortuaire du Woodlawn

Cemetery à Detroit dans le Michigan.
Référence littéraire : Pour en savoir un peu plus sur cette femme, elle a écrit son

autobiographie nommée « Mon histoire ».



Betty Davis, chanteuse de soul et de funk américain est née le 26 juillet 1945 en
Caroline du Nord.

A l'âge de 15 ans elle part à New-York étudier la mode et pour se faire un peu
d'argent elle travail tour-à-tour comme secrétaire, vendeuse et  serveuse au sein
de cafés très réputés. Par la suite elle devient mannequin avec un certain succès

pour des marques comme  Glamour, Ebony etc...
Elle créé par la suite un groupe de musique avec des amies nommé "Les Cosmic

Girls".
Bien des gens s'étonnent qu'elle écrive des chansons puisqu'à l'époque, les

femmes étaient bien plus associées aux groupies qu'à des musiciennes hors-
paires. Par la suite, elle commença à composer pour d'autres artistes (Comme

Uptown pour The Chambers Brothers.) De cette manière elle rencontra de
nombreux musiciens dont son futur époux Miles Davis.

Elle fut en partie la source d'inspiration de l'artiste, âgé de 20 ans de plus qu'elle,
de part sa  fougue, son styles, ses goûts musicaux son tempérament de libertine

etc...
Elle lui a sorti la tête du jazz en lui faisant découvrir le rock psychédélique de Jimi

Hendrix et le funk novateur de Sly Stone ainsi que le rock. Elle a aussi
métamorphosé son style vestimentaire. En fait c'est elle qui va initier la révolution

artistique de l'artiste.
Par la suite, elle aide de nombreux artistes à percer puis décide de se lancer dans
une carrière de chanteuse à San Francisco. Sa musique interpelle puisqu'elle parle
ouvertement de sexe et de sensualité alors que c'est une femme. Après d'autres

albums, elle fini par être mise au placard et choisi de tout arrêter du jour au
lendemain et de vivre isolée, sans aucun contact et ce pendant trente ans. Tout ce
qu'on l'a empêchée d'être à l'époque aurait fait d'elle une star aujourd'hui. Même
des artistes comme Prince ont remué ciel et terre pour la rencontrer en vain. Elle
accepta enfin de se livrer dans un documentaire nommé "Nasty Gal" en 2017. Elle

recommença à écrire des chansons et est toujours en vie à l'heure actuelle.
Si vous voulez en savoir plus sur cette artiste autodidacte nous vous conseillons

d'aller lire la bande dessiné  "Les Culottées 2" de Pénélope Bagieu où vous pourrez
trouver pleins de biographies de femmes dont la sienne.



Kathrine Virginia Switzer est un femme américaine née le 5 janvier 1947 à Amberg en
Allemagne. Elle est mondialement connue pour avoir été la première femme à courir un

marathon (42.2 kilomètre).
Kathrine Switzer étudie le journalisme à l’université de Syracuse, où elle pratique le cross
country entourée d’homme puisque aucune équipe féminine n'existe. Ayant eu vent de
l'existence de Roberta Gibb qui a couru le marathon de Boston en 1966 mais sans être

inscrite, Kathrine demande à son entraîneur Arnie Briggs de l'autoriser à courir avec lui le
prochain marathon. Celui-ci refuse en disant que la course à pied lui ferait perdre sa
féminité. Mais il se ravise et lui offre une chance si elle parvient à courir la distance.

A l'entraînement, Kathrine tient plus que la distance reine et l'inscription d’une femme
n'étant pas interdite, elle s'inscrit au nom de K.V. Switzer, le même nom qu’elle utilise

pour ses articles de presse à l’université. C’est donc le 19 avril 1967, à 20 ans, que
Kathrine Switzer, la femme au dossard 261, commence la première course

marathonienne officielle d’une femme. Elle court donc auprès de son entraîneur et de
son compagnon Tom Miller. Mais au 6ème Kilomètre, un camion de journalisme prévient

l’organisateur, Jock Semple, qu’une femme court son marathon. Il s'élance alors à sa
poursuite et tente de lui arracher son dossard en lui criant “Tirez-vous de ma course et
donnez-moi ces numéros”. Mais Semple est sorti de la piste par un coup d’épaule de
Miller. Kathrine Switzer fini sa course en 4 heures et 20 minutes. Son acte fait les gros
titre dans le monde entier et Switzer est disqualifiée de celle ci par l’AAU (la fédération

Américaine d'Athlétisme). 
Elle milite alors pour la reconnaissance des femmes dans le sport, et particulièrement la

cours à pied. Elle a remporté 3 places de podium de victoire féminine, 2 dans le
marathon de Boston et la première place féminine au marathon de New York en 1974.

Aujourd’hui Kathrine Switzer à 73 ans, elle est la créatrice d’une association visant l’égalité
dans le sport, le dossard 261 est en vitrine dans un musée, son nom figure au stade

d’athlétisme de Dunkerque mais également au National Women’s Hall of Fame. Pour finir,
elle et Jock Semple sont finalement devenus amis et celui-ci a avoué s'être mal comporté

et que les femmes étaient totalement capables de pratiquer des activités sportives au
même titre que les hommes.

Référence culturelle : Voici un lien qui vous emmènera vers un reportage dédié à cette
femme  https://www.france.tv/france-2/20h30-le-samedi/1087067-pionnieres-et-

pionniers.html .

Gaëlle et Ninon 



HISTOIRE DE FEMMES, FEMMES
D'HISTOIRE

L A  P ' T I T E  BD

A  T R A V E R S  L E  R EGARD  DE  GRANDE S  F I G UR E S  F ÉM I N I N E S

Ninon (texte) et Gaëlle (dessins)



Vas y raconte, raconte ! Qu’est
ce qu’il s’est passé après, c’est là

qu’on les a eus nos droits ?

Oh la la, aujourd’hui j’ai une
intervention sur l’égalité
femme/homme avec le lycée, je
comprends pas pourquoi on a ça , 

Comme si on était

pas déjà égaux ...

 Il faut bien raviver la
mémoire pour
continuer à évoluer et
se souvenir des femmes
qui ont lutté pour te
donner des droits !

Comment ça ce n'est
pas important !

Mais t'es qui toi
?!

Comment ça
les femmes se
sont battues
c’est quoi ce

délire?

Enfin, crois-tu
que tes droits sont
tombés du ciel ou

quoi ?!

 Hmm Hmm laisse
moi me présenter,  

je suis Olympe de
Gouges.

Olympe de Gouges 
Non mais tu
viens de quel

siècle ?!
Pwaaa h

a ha
 !

Je viens du XVIII ème siècle

et laisse-moi te dire qu’ à

cette époque nous ne

pouvions pas être aussi

dissipées et insolentes,

c’est simple nous n’étions

même pas libre.

 Une fois l'avoir fini, j’ai décidé de la  
placarder partout sur les murs de Paris,

Mais nan ! Bah vas-y explique moi !

Comment ça vous
n' étiez pas libre et

aviez moins de
droits !?

Genre vos journées c’était ménage
et changement des couches...
Bah super c’était fun le 
XVIII ème ...
Ça te révoltait
 pas toi ?

couche ??

Évidemment que ça me révoltait ! C’est pour
cela qu’après la rédaction de la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789 (suite à la Révolution), j’ai décidé
de me lancer dans la rédaction de la
déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne. Fichtre il n' y avait
 pas de raison pour
que la révolution ne 
soit bénéfique qu’aux 
hommes !

 Une fois l'avoir fini, j’ai décidé de la  
placarder partout sur les murs de Paris,

 ça l
eur app

rendra 
! 

 ça l
eur app

rendra 
! 

De part le monde

religieux, Eve nous a

donné une image

négative. Nous, les

femmes étions sous

l'autorité totale de

notre mari ou père. 

Nous n’étions pas

considérées comme des

individus mais comme

des mères ou des

ménagères qui devaient

s’occuper des enfants et

des tâches domestiques.

Ah ouais chaud 

... 

Mais c’était pareil

à l’école ?

Chaud ??
Alors déjà, il n'y avait pas d’école pour nous
et en plus nous n'avions pas la permission de

sortir non accompagnées d’un homme et
nous étions exclues de la société.

chérie



Bah ils tombent d’où ces droits

alors ?!

Mais, De

Gouges, reviens

je veux savoir

moi !

Oui, bien entendu.

Bon, malgré tout

ce qu’a expliqué

George, la femme

est toujours

soumise et dépend

de son mari

juridiquement.

Ah non, je me suis juste faite guillotiner le

23 novembre 1793...Mais comme je disais

souvent “ si une femme a le droit de monter

sur l'échafaud, elle doit avoir également le

droit de monter aux tribunes" donc j’avais

espoir. 

 

Bon j'ai terminé mon travail, je te laisse

avec mes collègues...

21 NOV

Ah bah d'accord super !  

Comment ça les
collègues, elle avait
des copines en plus ?!

Hé hé, petite!

Arrête de t'exciter!

 Je ne suis

pas là pour la

décoration, je

vais

t’expliquer.

Mais enfin, un petit

effort,  je suis George

Sand quand même …

Mais t’es qui toi ?

Ce n’est pas tout pour l’école, la loi

Duruy de 1867 a permis qu’il y ait

autant d'écoles de filles que de

garçons mais bon, autant te dire que

là bas on nous apprenait surtout les

tâches ménagères et à nous comporter

comme une femme de bonne famille.

Femme qui marche droit et qui ne

l’ouvre pas face à l’homme.

Ouh là, doucement...

Mais du coup,

c’est vous qui

nous les avez

donnés, ces

droits?

Calme toi mon enfant, 

reprenons depuis le 

début. Déjà je viens

du XIX ème siècle et je vais

t’expliquer ce qui s’est passé. 

 Suite à la mise à mort d'

Olympe, nous avons commencé à

nous révolter. Nous étions

tellement en colère qu’il nous était

interdit de nous rassembler à plus

de cinq dans les rues. 

Mais la situation a un peu

commencé à bouger... Nous avons

obtenu le droit au travail et l’accès

aux ateliers nationaux en février

1848, puis la loi Falloux nous a

offert la scolarisation en primaire.

Oui,c’est bien pour cela que

moi, je ne me suis pas laissée

mener à la baguette par

l'éducation, je suis devenue la

première femme scientifique !

Encore une !! Puis c'est quoi ces
coiffures sérieux...

Marie Curie très chère, scientifique

encore aujourd’hui de haute

renommée, première femme à avoir

obtenu un Prix Nobel,

et à l'heure actuelle, 

seule femme à en 

avoir obtenu deux. 

J’ai inventé la radiologie

et découvert pleins 

d’autres choses.

Cur
ry ?

... c
omm

e la

sauc
e ?

On est là pour parler des droits

des femmes, tu n’es pas la seule à y

avoir contribué. Nous sommes

énormément... Explique lui plutôt ce

qu’il s’est passé après.

Hé ho Madame! 



Parfaitement jeune fille, je suis
Joséphine Baker, et  pour moi, la vie
n’a pas toujours été facile. Je me suis
battue comme pleins d’autres femmes
et je vais t’expliquer ce qu'il s’est
passé parce qu’il s’en est passé des
choses au XX èME
siècle pour les femmes.

 Certaines femmes

bien placées

commencent à obtenir

des droits un peu

plus importants mais,

bien sûr, ce n’était

pas suffisant...

 Nous revendiquions de la

reconnaissance, nous avions

d’ailleurs créé quelques

associations de lutte pour nos

droits.

Et donc c’est là qu’on les a

eus ces fameux droits ?!

Les résultats étaient très mitigés.

Toujours pas...

 Oh la la mais ils étaient rabats-

joie au     ème...

Mais c'est à

croire que vous

datiez d’avant la

guerre sérieux

?!

XIX

Il va falloir revoir les

cours d'histoire là ... Bah oui petite sotte, il n’y avait pas
encore eu la guerre,  je te rappelle que
cela a commencé au XX ème siècle,
d’ailleurs je vais te laisser parler avec
des amies à moi qui ont été en plein
dedans, je ne vais pas faire tout le
boulot! Moi, j’étais 
là seulement pour 
le XIX ème.

Donc là, logiquement, c’est
le moment où il y en a 4000

qui débarquent !

D’ailleurs c’est
moi qui l’ai

rédigé ce
manifeste! héhé !

enfin

on était

343

alors toi tu es qui ?

Suite à cela nous avons enfin obtenu le droit de vote en 1944 ! En 1965, nous pouvions
avoir notre propre compte bancaire et travailler sans le consentement de notre mari. Le
28 décembre 1967, grâce à la loi Neuwirth la contraception nous fut autorisée, après cela
nous avions créé de nombreux mouvements comme la  MLF (mouvement libération des

femmes)..., Nous avions aussi écrit le manifeste des 343 salopes blâmant l’interdiction à
l’avortement... Toutes ces actions nous ont permises de nous faire entendre et de lutter

toujours plus pour obtenir des droits.

Je suis Simone de Beauvoir madame ... 
Bon, où en étions-nous ? 

Ah oui je sais ! 
Notre lutte a continué de nous être
favorable à commencer par la loi du 
 principe d'égalité des rémunérations

obtenue en décembre 1972.

Wahou ! Mais c’est
super ! 

Effectivement
elle est géniale
cette loi Meil

pour 
l' IVG  !    

oh misère...

Mais ce n’était pas fini, il y a eu la
fabuleuse loi Veil légalisant

l'avortement en janvier 1975, puis
celle autorisant le divorce par

consentement mutuel en juillet de
la même année.

Alors, pemièrement, moi c’est Veil pas Meil,
Simone Veil; et cette loi est de moi… Je ne
vais pas tenir compte de ton irrespect alors je
continue avant de m'énerver ! Puis il y a eu
la première journée nationale des droits de
la femme le 8 mars 1982 durant laquelle de
nombreuses mesures ont été prises… 
Quelle victoire ! 



Par la suite il y a eu la loi pour l’égalité

professionnelle totale en 2001, la loi

favorisant les femmes victimes de

violence et les accompagnant après

 le divorce en 2004 (qui fut un

 peu le début de la sérieuse 

prise de conscience des 

violences faites au femmes) ...

...la loi de l’égalité salariale en 2006, la

loi allant à l’encontre des violences

conjugales et infantiles proclamée en

2006 également celle contre le

harcèlement sexuel en 2012 ainsi 

que celle  pour l’égalité totale entre

femme et homme seulement 

en 2014 !.

Alors déjà mon nom c’est Emma Watson,  Ensuite,
oui, le mot que tu cherches c'est ” féministe”, et

laisse moi te dire que des luttes de ce type, il y en a
durant notre siècle, nous sommes bien décidées à

continuer le combat pour nos droits...

Au passage je suis désolée

de t’apprendre que

Hermione n’existe 
pas

vraiment ...

Mais ce n'est pas fini, également
une loi contre la prostitution et
l’accompagnement des prostituées
en 2016, Il y a aussi eu de nombreux
mouvements comme le #MeToo et le
#BalanceTonPorc dénonçant les
agressions sexuelles en 2017 suivis
de la loi contre les 
violences sexuelles et 
sexistes en 2018.

Ah oui vous avez mené une
sacrée lutte quand même !

Ouh là si il n' y avait eu que cela,
nous nous sommes plus que battues
pour acquérir des droits dans tous
les domaines, d'ailleurs,
nous les avons surtout 
obtenus durant
la deuxième moitié 
du  XX ème siècle...

totalité de nos luttes,
mademoiselle. Nous nous
sommes révoltées pour avoir
une vie sociale, économique
et politique à la hauteur des
hommes en militant pour
une réelle égalité...

Attends,  laisse
moi te résumer la

D’ailleurs nous nous sommes aussi
battues pour l’évolution dans l’égalité
au travail, la presse a aussi joué un rôle

important pour nous...

Ah ça oui ! Il y a aussi eu notre lutte pour
la vie conjugale avant  le mariage, la
parité familiale à égalité, la répression

du viol...

Ah oui ! 
Ça fait beaucoup on 

partait de rien ! 
Olympe, elle se

vante, elle se vante
mais elle a pas fait

grand chose...

Je suis considérée
comme la première

féministe je te signale
...

C’est vrai vous avez raison,
donc c’est à l’aide de tout ça
qu’on les a eus, nos droits

pour notre XXII ème siècle ?!
Mais c’est incroyable !

Non non non, toutes les
luttes sont importantes, plus

on est, plus on est fortes.

Et BIM ! MAIS NOTRE SIÈCLE C’EST LE XXI ème  PAS LE
XXII ème ! 

 Mais t’as rien fait
pour les

femmes,enfin t’as
aidé Harry  Potter à

tuer Voldemort
 mais bon…

AH mon dieu! Toi je te connais, t’es
Hermione Granger, je t’adore !

T’es pas vraiment…
comment on dit déja...
féminisime ?

What ?! Je savais pas tout ça, moi!
On m’avait jamais expliqué !

Pour pleins de choses, figure toi! Comme nous
devenons vraiment libres, de nombreuses

femmes rejoignent le mouvement dès leur plus
jeune âge...

Non c'est pas vrai et on
lutte pour quoi aujourd’hui

!?

Nous avons d'abord obtenu
l’égalité des chances dans

l’éducation en 2000.

Le 13 juillet 1983 a été déclarée
l’égalité professionnelle  homme /

femme par la loi Roudy et le 12 juillet
1999  furent créées des délégations
parlementaires pour les droits des

femmes et pour l’égalité des chances
entre les deux sexes.



Oui, c’est pour cela qu’
il faut continuer à 

mener la lutte, il faut 
que tu saches qu’il  

y a des pays où comme tu l'as sous
entendu les femmes n’ont même pas

acquis le tiers de ces droits !
Totalement, tu pourrais en
parler à ton entourage et
lors de ton intervention

...

WOW mais t’es qui
d’abord !

Je m’appelle
Malala

La société fait aussi face à une bonne remise en question dans divers domaines
comme l’image des femmes dans la presse, le cinéma,  l'oppression qu’elles
subissent, sur le contrôle de leurs corps, le phénomène de plafond de verre dont
elles souffrent ( c’est le fait qu’elles aient moins confiance en elles et qu’elles
s’empêchent d’accéder aux postes prestigieux), la pression qu’elles ont à la maison
pour s’occuper des enfants et des tâches ménagères, le fait que, dès l’enfance, les
femmes soient plus livrées à elles-même et soit poussées
vers un rôle inférieur à celui de
l’homme. Bref on remet en
question la socialisation genrée
(le fait que la société attribue
un rôle sociale différent aux
hommes et aux femmes)...

Attends ce n’est pas tout, le
gouvernement a aussi mis en place

l’égalité réelle entre femme et homme
dans la politique et dans le travail, il a

rendu la contraception gratuite et
anonyme pour les mineures,
 et a mit en place le numéro 

d’appel 3919 
venant en aide aux 

femmes  battues de plus 
nous avons maintenant 

une bonne condition 
   d’ IVG .

Cela touche les filles mais aussi les garçons, il y
a tellement de clichés que dès que l’un des deux
genres “sort de la case qui lui est attribuée”
c’est la panique et on passe pour des personnes
étranges et anormales...
De plus nous n'avons pas tous la chance de
vivre dans des pays qui mènent cette lutte.
Quand je pense que des femmes 
subissent encore l'excision du 
clitoris (l'organe du plaisir 
féminin)et bien
 d'autres choses atroces 
                 !!!

 

Merci à vous, je me coucherai moins bête
ce soir ! Ça y est, à présent,  je suis une

parfaite  féminisime…  

Bon on te laisse,
mission accomplie !

Féministe ! Incorrigible ... 

compte que garçons et  filles  sont
vraiment traités différemment depuis
l’enfance. Les filles sont plus cadrées
et on leur donne moins confiance  en
elles, en fait 

Waa bah ça revient, comme quoi elle en sait des choses finalement ...

Après tout ce que tu
viens de dire,  je me rends

 il y a toujours un espèce
d’effet patriarcal

 dans 
notre société...

Tu rigoles ! C’est faux et super
intéressant ! 
Ecoute,          en fait tout a commencé 

quand Olympe de Gouges
 

FIN... 

 a placardé sa déclaration des
droits de la femme

et de la citoyenne sur...
bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla ....

Franchement, on va perdre deux
heures de notre temps à  parler
des soit disant “différences”

entre les hommes et les femmes
alors qu’il n’y en a même pas... 



Je pense qu'il faut regarder le passé, comtempler le présent et
se diriger fermement vers le futur. 

Le thème "hommage aux femmes" est très vaste et varié. Il y a
beaucoup de choses à dire à ce sujet. En conséquence, j'ai

longtemps réfléchis sur la manière de l'aborder.
En tant qu'adolescente, j'ai pu me rendre compte des choses

faites par des femmes dans le passé, qui ont impacté mon
présent et qui bouleverseront mon futur, et celui de pleins

d'autres femmes.
Beaucoup de femmes du monde entier ont agi pour leurs

soeurs, pour nos choix, nos droits et notre avenir. 
Cela permet de nous rappeler qu'à travers cet hommage aux

femmes, il faut se souvenir des combats menés et de la
promesse faite d'un avenir meilleur pour toutes les femmes

afin de continuer la lutte. 
On doit se répéter que tout ceci vient seulement de débuter et

qu'il reste beaucoup d'efforts à mener pour arriver à une
vraie égalité Femme/Homme.

 
 



MAIS COMMENT ?
Car à travers cet hommage se cache un message !
Nous, femmes, jeune-filles, petite-filles, grand-mères, mères …
Nous subissons des remarques déplacées que seules des personnes de sexe
féminin peuvent recevoir et petit à petit ces remarques se sont immiscées
dans nos vie jusqu’à y être devenue banales, anodines.
Vous, femmes, réfléchissez dans votre quotidien. Quelles sont les
remarques que vous pouvez recevoir ?
Car non ce n’est pas normal, nous recevons des critiques, jugements,
remarques que pas un seul homme ne recevrait à notre place.
Je n’en peux plus que mon grand-père se tourne systématiquement vers
moi pour savoir ce que l’on mange, que lors du repas les seules personnes
qui se lèvent pour débarrasser et amener des plats soit souvent des filles.
Que des voisins, ami.es, se tournent vers mon frère pour parler mécanique
ou demander un service sur ce thème, sans même essayer de me consulter
sur ce même sujet.
Ou dès que je décide de préparer quelque chose à manger pour un repas,
on s’attend par la suite à  ce que cela soit moi qui prépare à manger pour
tous les prochains repas à venir .
Qu’au sein d’activités de groupe à l’école, les seules personnes à ranger soit
majoritairement des filles.
Que l’on ne me demande jamais d’aide pour porter des choses lourdes, ou
régler un problème.
Que l’on me demande si je souhaite un futur avec des enfants et que ma
réponse fasse rire car je ne souhaite pas en avoir, alors que le problème
c’est qu’on me pose en plus cette question alors que j’ai quinze ans. Celle-ci
ne serait même pas venue à l’esprit, si c’était un garçon de mon âge en face.
A la fin on me sourit avec un regard attendri, et on me répond “ tu verras
plus tard, tu en voudras plein, vers 30 ans toutes les femmes en veulent “ .
Mais stop ! voilà pourquoi j’écris cela reste une toute petite parcelle des
remarques que nous subissons, et il faudrait trouver ça normal?
Voilà pourquoi, j’aime rendre hommage à des femmes sous plein de
formes et le plus possible, cela nous montre que nous les remercions de ce
qu’elles ont fait et qu’il faut poursuivre leurs combats.
Et nous femmes, de tout âge et de toutes nationalités…
On prend la relève !



Les femmes réalisatrices sont non seulement très peu représentées mais en plus,
elles sont bien désavantagées. Effectivement, lorsque la réalisatrice est une femme,
le budget qui lui est attribué est bien plus faible que pour un homme. Si on regarde
le nombre de films hollywoodiens réalisés par des femmes depuis 1946, on en voit
seulement 82, contre 1645 pour les réalisateurs hommes. Prenons l'exemple du
festival de Cannes de 2018. Sur les 21 films sélectionnés, 3 seulement ont été
réalisés par des femmes. De plus, une seule palme d’or a été décernée à une
femme depuis la création du festival (à Jane Campion pour “La leçon de piano”) et
si on élargit  la catégorie en incluant le grand Prix et le Prix du Jury, on ne trouve
que 4% de femmes décorées. Ces chiffres montrent bien une énorme différence
femme/homme dans les métiers de réalisation. Depuis 2006, l’ensemble à
tendance à s’améliorer, mais les salaires ne sont toujours pas égaux comme au sein
de nombreux autres métiers. Du côté des actrices, ce n’est pas beaucoup mieux.
Pour la majorité, une actrice ne peut pas se permettre de refuser un rôle qui
dénigre la femme d’une quelconque façon, ou si elle subit des violences, elle ne
dénonce pas son agresseur au risque de faire couler sa carrière. Les actrices ont
aussi 5 fois plus de “chances” d’être montrées dénudées à l'écran . Pour voir la
place et la représentation données aux femmes dans le 7ème art, le test Bechdel
(Alison Bechdel) à été créé. Après vérification, on voit que Star Wars, Le seigneur
des Anneaux, ou encore beaucoup de Disney ont échoué à ce test et ne respectent
pas la place de la femme dans leurs oeuvres. Cependant, une évolution notable est
arrivée, principalement grâce aux films d’animation qui ont complètement
changés de représentation pour la femme. Ils sont passés de la princesse apeurée
et idiote qui se fait sauver par un homme fort et courageux, à des jeunes femmes
fortes, courageuses, intelligentes et indépendantes. Pour ce qui est des films, c’est
la trilogie Star Wars qui montre une femme (Princesse Leia) de fort caractère, qui
n’hésite pas à répliquer et à prendre des initiatives. La révélation d’un personnage
tel qu’elle va faire changer la représentation de la femme. La femme devient forte
et courageuse, cependant, les femmes de couleur, LGBT+ ou handicapées sont
extrêmement sous-représentées.  Pour le temps de parole des femme dans les
longs métrages : 75% des films offrent la majorité de la parole aux hommes, 15.7%
offrent une parole équitable, et le reste favorise la parole aux femmes.Pour ce qui
est de la nomination aux Oscars 2018, il n’y a eu que 26.5% de femmes nommées
cette année là, ce fut une grosse déception pour celles et ceux qui espéraient un
changement en faveur de l’égalité. Le cinéma laisse donc une image de femme
forte et déterminée, mais qui est très peu présente et mérite encore d’évoluer.



Afin de pouvoir rendre “Hommage aux femmes”, j’ai souhaité leur donner
la parole, mais aussi la donner à des hommes. A l’aide d'une série de 8
questions, j’ai eu la chance de recevoir des réponses d’enfants, de
collégien.nes / lycéen.nes / d’étudiant.es / de femmes, de mères,
d’hommes et de pères, de cultures et d’origines différentes allant jusqu’à
l’Inde.
Des réponses toutes aussi différentes les unes des autres à l’image de leurs
expéditeurs.rices, toutes aussi intéressantes à lire / comprendre et
analyser et je vais donc vous faire part de celles-ci à travers ce récit.



Aujourd’hui, le fait d’être une fille dans notre société est en partie “une chance” et
“une fierté” mais malheureusement c’est aussi “un poids”. Effectivement, bien que les
choses aient évolué grâce aux femmes et aux hommes qui ont lutté pour nos droits,
être femme c’est “devoir affirmer ses droits et ses envies deux fois plus fort qu’un
homme”, “toujours être un peu dans l’insécurité”, c’est en partie “vivre une vie de
jugement et de libertés réduites". Avez-vous déjà entendu parler de l’effet “plafond de
verre” qui touche les femmes ? Cette expression est un terme sociologique. Il définit le
fait qu’elles se sentent “inférieures”, “jugées” et que pour elles “c’est un parcours du
combattant” d’arriver à accéder à leurs rêves et aux métiers à haute responsabilité
qu’elles souhaitent faire par le “manque de confiance” en elles que la société leur
impose. Parce qu'être une femme, c’est subir de nombreuses contraintes. C’est “subir
le regard des gens aux changements de son corps”, “subir du harcèlement de rue et
avoir peur de sortir seule et de se retrouver face à une bande de garçons”, c’est être
parfois “rejetée et violentée”, “subir des inégalités salariales”, “être décrédibilisée”,
“subir le contrôle de notre aspect”, “être sexualisée”, “ne pas avoir le même statut
social”, “être moins encouragée / écoutée / comprise / respectée / valorisée” qu’un
homme. Etre une femme c’est depuis petite, à travers le commerce des jouets "être
poussée à s’occuper des enfants et des tâches ménagères”, à travers l’école être en
moyenne “plus livrée à soi-même”, à travers le sport “subir des discriminations”, à
travers les médias et les réseaux sociaux “être poussée à la féminité”...“Naître petite
fille dans un monde juste cela serait naître comme un petit garçon. Hors, naître fille
dans notre société c’est naître soumise et inférieure à cause des codes sociaux”. Mais
pour les hommes, cette société patriarcale peut aussi s’avérer être très compliquée à
gérer. Bien qu’être homme c’est “avoir plus de privilèges”, “avoir confiance en soi plus
que les femmes”, “être plus encouragé”, “c’est un soulagement”, cela peut aussi être
“ne pas devoir pleurer comme une fille”, “ne pas être féminisé”, “ne pas pratiquer ce
que les filles doivent aimer”, “être poussé vers le stéréotypes de l’homme viril”, “ne
pas aimer le rose / la danse / le chant”, c’est devoir “devenir une élite de la société”.
Pour remédier à tout cela, il n'y a pas de secret, tout doit passer par "l'éducation" et la
"prise de parole" pour éveiller les esprits. En fait être une femme ou un homme au
sens propre c’est devoir rentrer dans les cases que la société veut nous attribuer à
travers le processus de la socialisation genrée. Alors pourquoi pas ne pas continuer de
se battre comme “Simone Veil”, “Emma Watson”, “Rosa Parks”, “Victoire Tuiallon”,
“Emily Bador”, “Camille Aumont Carnel”, “My Better Self”, “Malala Yousafzai”,
“Phoebe Waller Bridge”, “Pierre Foldès”, “William Masters”, , "William Moulton
Marston”, “Colin Stokes”, “Thomas Hardy”, “François Poullain de La Barre”, “Ryan
Gosling”, “Barack Obama” etc... et admirer “toutes les femmes”, “vos mères / soeurs /
celles qui se battent pour nous tous.tes” pour quitter ce schéma et être vraiment nous
même ?



LAISSE-MOI DONNER DE LA FORCE AUX MIENNES

Laisse-moi aimer celles que tu traites comme des chiennes

Si j't'insulte pas c'est par empathie, la domination du patriarcat c'est bientôt fini.

Mal vues comme des chats noirs, entières, échappées de l'abattoir.

Avant la première goutte de sang, déjà moulées en chaîne pour être mamans.

Des milliers de sœurs tombées sous les coups, tu peux taper ta meuf (t'inquiète) c'est pas

la priorité de monsieur l'keuf,

On est qu'en février, déjà 11 meufs tuées

les hommes sont sans visage pour tuer leur femmes

accuser les autres d'être des sauvages.

Des rêves détruits devenus détritus, 

tu penses me donner chaud avec tes "TU SUCES ?"

J'préfère rejoindre Hadès aux enfers que laisser mes fesses à tes fantasmes chéper

La rage des hommes nous malmène, vraiment sérieux de jouer un mariage sur un

hymen?

Ils mènent la danse, si t'es pas assez forte t'es perdue d'avance.

Ça plait plus à personne quand la gosse gémit plus mais qu'elle grogne, maudite gorgone

Tout le monde le sait, c'est Eve qui croque la pomme, tout juste bonne à être bonne.

On prône le respect pour les femmes, les daronnes, les putes et les nonnes.

J'suis là sans avoir clashé personne, j'ai pas de grand frère,

J'ai roulé ma bosse plus vite que ton teh.

A celles qui n'ont vu la liberté qu'à travers le trou d'une serrure,

C'est rude d'être une femme, faut être socialement satisfaisante, gentille, présente mais

pas chiante, plaire à papa et marcher droit.

Quand je titube sous les bouteilles c'est pour oublier que des corps servent à l'oseille. 

A toute celles à l'étroit dans ce système

"S'il te frappe c'est qu'il t'aime"

J'aime pas la guerre mais les nanas, j'veux des bombes pleins mes draps, qu'on s'enlace

avec respect et qu'on fasse preuve d'humanité.

Liberté à toute les opprimées. Alix 



Nos luttes en
projets

scolaires...



Durant cette année de seconde, nous avons
participé à des MID. Mais un MID,

keskecé?!

 

Un Module Inter-Disciplinaire c’est des cours
avec plusieurs profs et sur plusieurs

matières (souvent 2). On y aborde des sujets
sur plus long-terme et on y mène des projets

durant un semestre. 
Par le biais de notre MID sur l’art engagé en

Anglais Art Plastique, nous avons été
amené.e.s à réfléchir à des sujets qui nous
tenaient à coeur. Cela va de la migration de
mineurs, des discriminations envers la

communauté LGBTQIA+, en passant par les
prostitué.es, jusqu’aux conséquences de notre

alimentation sur notre corps.
 

Voici donc les luttes qui nous ont
bouleversé.es, intéressé.es, révolté.es, à

l'intérieur même de notre lycée!



Dans le cadre pédagogique d'un MID (Module Inter-
Disciplinaire) anglais-art plastiques, par groupe nous

devions mener un projet  engagé sur un sujet qui
nous tenait à cœur. Bertille, Célestin,  Vadim et Lucia,
nous avons choisi de travailler sur la migration et plus

précisément sur les jeunes  (mineurs ou jeunes
adultes partant de chez soi).

Qu'est ce que la migration
et l'acceptation de l'autre ?

Grâce à la Maison des 3 quartiers (M3Q) et son pôle
REMIV (Ressources  pour les étrangers mineurs isolés

de la Vienne), nous avons organisé 3 ateliers d'art
avec des jeunes autour de leurs aspirations.

***

Et cette expérience nous a bien fait réfléchir...!



Au fil des séances, nous avons construit une
certaine complicité avec les jeunes. 

Et le constat que nous faisions sur cette inégalité des
chances n'a pas été facile à accepter!

 “C’était fort à vivre de les rencontrer
et parler avec eux de leur avenir,

comme du nôtre” Vadim

“J’ai trouvé impressionnant les
différences de cultures et pensées. C’était

très enrichissant car cela crée de
nouveaux liens sociaux positifs. Cela

m’a beaucoup plu.” 
Célestine 

“Ces ateliers m’ont beaucoup apporté, ces
jeunes me redonnaient le sourire à chaque

atelier alors même qu'ils vivent une
situation difficile. Je me suis dit, rien que
pour eux, on se doit de rester positif.” 

Lucía

Leur énergie et leur façon de voir les choses
m'ont fait beaucoup réfléchir, et parfois

bouleversée. On a par exemple évoqué le sujet
des enfants, où les opinions étaient partagés:
"je ne ferai pas d'enfants pour ne pas qu'ils

vivent la même galère que moi" ou encore "je
ferai des enfants pour qu'on se soutienne dans

les épreuves" etc.
Bertille



Nous avons d'abord conclu que les aspirations de
jeunes migrants se concentraient autour des

aspirations de vie (stabilité, emploi…) ; des rêves
“fous” (être footballeur) ; des métiers ("je veux être

médecin"...) et les souhaits de situation familiale
("je voudrais avoir deux enfants", "me marier"...). 

 
Puis nous nous sommes demandés si le fait d’être

un jeune étranger ne permettait pas d’avoir les
mêmes rêves que nous, jeunes français. 

En effet, nous pensons que nos rêves étaient plus
“ambitieux” que les leurs, ce qui est logique vu la

précarité de leur situation. 
 

Donc les motifs d’influence des aspirations
individuelles sont principalement basés autour de

notre culture (notre pays, nos traditions), notre
personnalité (goûts, choix de vie), et notre

situation (migrant avec limitations juridiques ou
enfant en situation “stable” avec accès à l’école).

Et ça, c'est pas une mince affaire !

Lucía



"Je suis heureuse / heureux de faire partie de la diversité
sexuelle : c’est aussi bien, aussi valable, aussi beau que les

autres identités."
 

"Je me libère des représentations sexistes : une femme c’est
comme-ci, un homme c’est comme-ça, c’est carrément

dépassé non ?"

Voici nos petites réflexions
sur les clichés  autour des
différentes orientations

sexuelles et des identités
de genre.

Comment briser les clichés sur
la communauté LGBTQIA+ ?



Les homosexuels sont efféminés
(vêtements, comportement…)

 

Un homme qui se
maquille est

homosexuel. 

NON! Le maquillage est un art, il n’existe pas
que pour les femmes, de plus les premières

personne à se maquiller étaient des hommes
(Moyen-Âge, pour avoir le teint plus pâle)

Et voilà une belle remarque sexiste. Le
fameux cliché de “les filles doivent être

douces” et “les garçons sont des
“brutes”, ils doivent rester fort”.

Petits clichés toujours présents dans notre merveilleuse société : 
 

Les lesbiennes sont des
garçons manqués (façon de
s’habiller, de se comporter..) 

 Pourquoi des vêtements ou un comportement devrait
définir une orientation sexuelle?

Une femme avec les cheveux
court est lesbienne.

Encore une fois, pourquoi une
coupe de cheveux devrait-elle

définir l’orientation?

“Deux filles ensemble c’est

moins bizarre que deux

garçons”

 “Tous les enfants
de familles

homoparentales
seront

homosexuels !” 

Mais à ce que l’on sache,
les enfants de couples

hétérosexuels ne sont pas
tous hétérosexuels.



Accepter les différences, arrêter de vouloir suivre les “codes” 
 

Arrêter de croire qu’une orientation sexuelle rend “différent”!
 

Comprendre que deux femmes ensemble, deux hommes
ensemble, forment un aussi beau couple que les autres. TOUS LES

AMOURS SE VALENT.
 

S’informer sur le sujet, approfondir sa culture et accorder du
respect à chaque combat.

 
Etre heureuse / heureux et assumer de faire partie de la diversité
sexuelle : c’est aussi bien, aussi valable, aussi beau que les autres

identités. 
 

N’est-ce pas fatiguant de vouloir rentrer dans un moule alors
qu’on a tou·te·s des physiques, des familles, des histoires, des

goûts, des tempéraments, des points forts différents ! 
 

Comme dit le proverbe, “plus on essaye de rentrer dans le moule,
plus on ressemble à une tarte”.

Pour conclure, voici des petits tips
 pour une vie meilleure:

 

Emma, Tom et Tara



Dans le cadre d'un MID anglais/art-plastique nous
avons produit un flipbook sur les agressions sexuelles

afin de  sensibiliser et passer un message à tout le
monde, adultes et enfants, car les agressions sexuelles
n'arrivent pas qu'aux personnes majeures. Notre but
était de créer un flipbook (folioscope en français), qui

raconte l'histoire d'une personne qui est agressée. Dans
le livre, on ne voit pas réellement l'agression mais elle
est sous-entendue. Pour expliquer ce que la personne

ressent nous avons écrit des mots comme "colère",
"tristesse"... Pour planifier le projet nous avons créé une
affiche explicative de ce que l'on compte faire. Ce projet
a mis du temps à prendre forme de part son sujet, ma

foi bien compliqué à expliquer et de part sa réalisation 
 en groupe qui a été, elle aussi, compliquée.

Flip book sur les agressions sexuelles

Aimée, Emma, Valentin, et Ambre 



Par la suite nous avons trempé notre main dans de la peinture rouge et l'avons posée sur le miroir au niveau du

cœur afin de montrer que cette possession du corps par une autre personne parfois malsaine peut atteindre les

prostituées dont ce travail n'est souvent pas un choix. Puis nous avons tagué une pancarte entre ses mains avec écrit

For Sale.Nous avons brisé le miroir dans un des coins de celui ci afin de symboliser la déchirure mentale et

physique que peut provoquer cette activité. Grâce au miroir nous avions souhaité que les personnes qui se regardent à

travers la silhouette s'identifient comme la victime et réalisent que les prostituées sont comme nous et ne sont pas des

personnes à exclure et délaisser mais plutôt à aider et à accompagner. 

For Sale 

Dans le cadre di MID art-anglais mentionné plus haut, nous avons travaillé sur la

prostitution.

C'est un sujet parfois délicat à aborder sur lequel nous nous sommes renseignés pour former

notre opinion.

Notre projet s'appelle For Sale ce qui signifie à vendre en anglais. A travers ce titre
nous voulions parler du fait que les prostitué.es vendent leurs corps à d'autres

personnes. Elles sont donc d'une certaine façon immatérialisées (d'où les mains sur
l'affiche).  Nous voulions sensibiliser les gens à cette cause ainsi qu'à mener une

réfléxion sur le sujet.

Attention: comme tous ceux contenus dans ce
fanzine, les propos qui vont suivre sont à

prendre avec critique. 
Ce projet aborde la prostitution et le travail
du sexe par le biais des personnes exerçant
ces professions sous la contrainte, ou pas
vraiment par choix : manque de moyens

financiers etc.. 
Ne nions pas qu'il existe aussi des

travailleurs du sexe qui exercent leur métiers
par choix, avec leurs propres limites et qui

n'en sont ainsi pas victimes.



Comment voit-on la prostitution à travers le temps ? 
Il y a très longtemps, la prostitution était en général une activité répandue considérée comme
banale voir même sacrée.  Par exemple on pense que les premières personnes à s’être
prostituées étaient des femmes stériles, qui étaient ainsi consacrées à cette pratique pour
honorer les déesses.
On estime également que dans certaines sociétés, la prostitution représentait pour les femmes
de condition libre, une source de revenus nécessaire pour pouvoir accéder au mariage qui était
le statut recherché. 
Dans d’autres, la prostitution était fournie à travers la vente de corps d’esclaves ou d’orphelins
qui devenaient alors plus des objets que des humains. 
Mais des religions telles le judaïsme et la chrétienté interdisaient déjà ces pratiques les jugeant
impures.

Suite à l'apparition de la syphilis (maladie sexuellement transmissible), les pays ont choisi
d’interdire et punir la prostitution.

La prostitution qu'est ce que c’est ?
Le terme prostitution vient du latin prostituere qui signifie mettre devant /

exposer au public. C’est une pratique qui consiste à obtenir une relation
sexuelle avec un individu en échange d’une rémunération. Cette activité met
en général en relation deux parties (l’individu qui offre des services sexuels

soit la.e prostitué.e et la personne qui achète).
Ce sont le plus souvent les femmes qui exercent cette fonction pour des

raisons socio-politiques liées essentiellement à une domination masculine
dans les sociétés.

Au fil du temps, la prostitution fut régulée, réglementée, acceptée, rejetée
etc… elle appartient à l’histoire de la sexualité humaine et est encore

aujourd’hui considérée comme un sujet tabou bien qu’elle fasse l’objet de
nombreuses études culturelles.



Pourquoi les gens débattent et sont de plus en plus sceptiques à l’idée
que la prostitution ne soit pas légale ?

 
 Les arguments que nous avons trouvés en faveur de la prostitution :

--Cela permettrait aux prostitué.es de se sentir moins restreint.es et plus en sécurité (pas de
problème d’arrestation) et que le corps de le.a prostitué.es n’appartient qu'à lui.elle et qu’iels

fait ce qu’iels veut de son corps
--Les seuls clients restant ne seraient pas que des personnes malintentionnées, en manque

de relations relations sexuelles, qui voudraient reproduire des schémas comme ceux que l’on
trouve dans les films pornographiques et qui adopteraient des réactions dangereuses (par

exemple comme le refus du port d’un préservatif pour se protéger et protéger l’autre des MST
etc…) 

 
Les arguments que nous avons entendus en défaveur de la prostitution :

 
--La marchandisation du corps ne devrait pas être possible et les prostitué.es devraient être

plus protégé.es et aidé.es, car bien souvent iels ont recours à cette pratique par manque
d'argent. 

--Cela laisserait un commerce malsain s’entretenir. 
--La prostitution engendre de nombreux problèmes notamment au niveau de l’égalité
femme/homme et renforcent les écarts entre les classes sociales. Comme nous l’avons

expliqué avant, 80 % des prostitué.es sont des femmes et les clients des hommes et
prostitué.es sont quasiment tout le temps des personnes dans le besoin alors que les

acheteurs sont dans une classe sociale plus favorisée.
 

Est-ce que la prostitution est un fait bien banni de notre société ?
 

Aujourd’hui, malgré le fait que la prostitution soit interdite dans de nombreux pays, elle fait
encore partie de la société, sous plusieurs formes : la prostitution illégale malheureusement

encore bien présente dans les rues ou les bois etc..., le striptease, les interactions sur internet
etc… La protection des prostitué.es reste faible, en 2018, en France, seul 60 femmes

prostituées ont pu profiter d’aides mises à leurs dispositions. Pour finir, la prostitution à
longtemps été légale et acceptée dans la société avant d’être devenue illégale. Par

conséquent, les personnes se prostituant toujours (bien que dans l'illégalité) sont aujourd’hui
dans le besoin et dans des situation délicates de part le fait que cette pratique autrefois jugée

nécessaire est devenue très taboue et est peut-être mal contrôlée, vue et gérée par notre
société.

Louann, Gaëlle, Antoine et Ninon



Depuis peu, nous nous sommes tous les quatre investis dans un
projet nommé Nutri'action . 

 
Mais quel est son but ?

 
Ce projet que nous menons avec notre professeur de sport

consiste à comprendre la manière dont nous mangeons de nos
jours, les nombreux problèmes que cela engendre, 

et comment y remédier . 
Effectivement après de nombreuses recherches, remises en
question  et réflexions nous avons cherché des moyens de

réduire les conséquences dramatiques que notre malnutrition
cause sur notre corps, notre état d'esprit et même sur notre

planète...
Nous allons ici vous parler brièvement de notre lutte en plusieurs

étapes  ....

NUTRI'ACTION

Un esprit sain dans un monde et un corps sains
PAR LILA, SACHA, FLORENT ET NINON



quelques

mots ...

Réflexion

Notre rapport à la nourriture dans le
monde

Les nombreux
problèmes 
engendrés

Des chiffres alarmants

Une prise de
conscience, des

remises en
question

Ce que cela va nous apporter
Des 

connaissances
De l'aisance 

à l'oral
Cela sera bénéfique pour certain.es qui
souhaitent s'orienter dans ce domaine

Savoir travailler avec d'autres personnes pour
 mener à bien un projet

Notre 

lutte en

Nos motivations

Ce que nous voulons mettre

en place

Comprendre la relation
nutrition / efforts

physiques

Essayer de
réduire à notre

échelle les
problèmes

causés

Travailler en groupe et en autonomie

Comprendre le fonctionnement 
de notre corps

Une adaptation  de l'alimentation au self
Création d'un

compte
instagram et d'un

site internet

Interventions
au sein

d'écoles etc...

Projet dans nos cours de sports 

nutri.action.lp2i@gmail.com



Une année particulière…
Cette année scolaire 2019-2020 a été une année que l’on

peut qualifier de mouvementée, d’étrange,
d’extraordinaire… Bref: une année bien singulière! 
D’abord parce que c’était notre première année au

lycée, et ensuite, parce qu’elle a été rythmée
d'événements politiques et de protestations

auxquelles se sont joint.es les lycéen.nes, parce qu’elle a
marqué une marche dans notre engagement

politique à tous.tes. 
 

Les manifs pour le climat:
Les premières manifestations de l’année furent les

manifestations pour le climat. En grande partie
constituées de lycéen.nes, étudiant.es, collégien.nes, il y
régnait une sorte d'esprit “bon enfant”, de solidarité

entre les manifestant.es, et aussi une énergie puissante
qui nous liait d’une manière un peu particulière, un peu

comme un élan partagé d’enthousiasme, mais aussi de
colère. Colère de ne pas être entendu.es, de ne pas être

écouté.es par les plus grand.es…

Ambre et Bertille



En temps que bon-nes élèves 
On part prendre la relève 
On tente les bonnes actions 
On veut sauver ces pauvres poissons
On en a marre de la pollution 
Pour le prochain connard une punition
Alors on prend les devants
Comme souvent malheureusement 
On a pas peur
On est terrifié-es
Pour notre putain d’avenir 
On craint le pire
 Il nous mène à une destruction 
Sauf si on continu nos actions
On est écolos
On se jette à l’eau
On agit
On jouit
On se bat
On est là 
On fera entendre nos voix
On sourit
On rit
On manifeste
On fait la fête
On coopère
Il est temps qu’on s’en fasse pour notre Terre
Nous vivrons libres
Sans déséquilibres
Ou nous mourrons révolutionnaires
Dans la tombe de ta « mer »Avant qu’il ne soit trop
tard
On veut être des superstars Emma et ambre



Les actions contre la réforme des retraites et des
lycées : Contrairement aux manifs pour le climat, c’était
des manifs de gens plus expérimentés, plus virulents

du côté des manifestant.e.s comme des forces de
l’ordre, moins “légères” et plus grosses en terme de

nombre. Elles ont duré longtemps et il y a eu un
phénomène de convergence des luttes, c’était un

mouvement social marqué par un ras-le-bol général
des gens envers le gouvernement : la réforme des

retraites était l’élément principal mais nous avons  aussi
vu une colère contre la réforme des lycées qui s’est mise

en application à ce moment là, contre la précarité
étudiante…

 
 

Nous avons pu nous impliquer dans ces mouvements parce que ça parle de nous, de nos
parents, grands parents etc. Nous avons été en manif, fait des blocus, nous avons appris à

nous organiser, à nous coordonner pour monter des actions solides, à débattre notamment
pendant les AG...

Moi pendant cette période je me suis énormément remise en question: “est ce que j’ai ma
place ici? Est ce que je suis vraiment sûre de savoir exactement contre quoi les gens de telle ou
telle manif se battent? Pourquoi moi je me bats? Est ce que je suis réellement sûre d’avoir bien

compris les détails théoriques? Est ce que parfois en voulant bien faire je ne dessers pas la
volonté d’autres personnes? Est ce que ça sert à quelque chose au final…..?”

Et il y avait aussi...



Pendant cette période, on a vécu une espèce d'effervescence d'émotions, de

questions, assez compliquées à gérer: par exemple, le premier mercredi où se

déroulaient des E3C (des nouvelles épreuves de bac en première emblématiques

de la réforme des lycées), après la dispersion du blocus où on s’était fait un peu

malmené par les gendarmes, au début des épreuves, il a fallu qu’on prenne une

décision rapide : continuer à faire ce qu’on pouvait pour empêcher que les

épreuves aient lieu, au risque qu’elles aient quand même lieu mais dans des

conditions déplorables, ou abandonner et laisser les premières passer leurs

E3C “sereinement” alors qu’on s’était engagé.e.s sur le fait qu’ils ne les passeraient

pas. 

Et ça a été un moment compliqué à gérer pour tout le monde parce que tout le

monde était divisé, les adultes essayaient de nous faire partir, beaucoup de

premières étaient mal, stressé.e.s etc, tandis que d’autres nous soutenaient…

 Si je devais trouver un point commun à toutes
ces actions, ce serait, entre autre, la COLÈRE.
C’est notre colère à nous, lycéen.nes, bientôt

entré.e.s dans la vie adulte, avec plein de
réflexions et de désaccords en tête, une colère

envers eux, les grands, le gouvernement, la
police… C’est la colère de ne pas être entendu.e.s,
de ne pas être écouté.e.s. C’est la colère de ne pas
être vu.e.s, de voir notre parole muselée par des

gens qui pensent que leur âge leur permet
d'étouffer nos revendications.

En temps que lycéen.nes notre principal moyen d’expression c’est le
blocus, mais au bout d’un moment ça finit par ne plus servir à grand

chose, voire à desservir des élèves qui ne peuvent pas se permettre de
rater deux jours par semaine…

 

Le mouvement a été très long : aller une fois par
mois en manif au lieu d’aller en cours c’est bien, mais

quand c’est deux fois par semaine pendant trois
mois, il faut apprendre à trancher, à faire des choix. 

 

Bertille et Ambre



  
ON EST QUI, NOUS, 

Là-DEDANS?



Cette première année au lycée a été un véritable
cyclone balayant nos p'tites vies de

collégien.enne.s un peu monotones. 
On y a découvert plein plein de nouvelles

personnes un peu moins “toutes pareilles”, qui
s’assumaient un peu plus, et qui osaient dire un

peu plus fort ce qu'elles pensaient.
Ce sont ces rencontres avec toutes ces

personnes qui nous ont permises de nous élargir
encore l'esprit, qui nous ont apportées des

réponses, mais aussi beaucoup de nouvelles
questions, de nouvelles problématiques à

prendre en compte.
Parfois ça nous a un peu effrayé.es d’avoir autant
de questionnements et de doutes dans nos têtes
déjà pas très bien rangées, et on a  eu du mal à
s’y retrouver pour ne pas nous perdre avec...  

ON EST QUI,
DONC...



Moi je suis fluidité, quelque peu
effilochée,

pas mal capillotractée et aussi
distributivité.

 
Je suis pas du tout tempête ni à l'ouest,

Parfois pluvieuse mais mélodieuse
 

Plutôt terre-à-terre et mal de mer.
et en colère contre toute la terre

 
Mais souvent positive et combative,

une vrai gigolo écolo!
 

Plus tard moi je serai 
 

social-humaniste idéaliste,
 

violoniste anti-capitaliste,
 

physionomiste anti-raciste,
 

artiste fétichiste et féministe,
 

anesthésiste anti-homophobiste,
 

aubergiste anarchiste,
 

garagiste anti-xénophobiste,
 

et fantaisiste utopiste!

Moi ?
Mais du coup, qu'est-ce-que t'es toi, enfin t'es où, t'es qui dans tout ce bazar ?

Lucía



Moi j’suis par ci moi j’suis par là

Moi j’suis un cri coincé dans tes bras 

Moi j’suis pas citoyen qu’on moleste

Moi j’ai ma gueule et pas de leste

Soudain fluets et magistraux

Mes cheveux filent sous mon manteau

Ouragan caniculaire

Frisquet tantôt lointain l’hiver

Alerte zef, onde, tramontane

Ubuesque et ventriloque, le vent a mordu mon battant de fenêtre

La grange clique et mes dents claquent

Quand mes cheveux mouillés lacèrent mon ventre,

Que mes tripes dansent sous la pluie.

Souvent je vois leurs sourires grinçants

Pliés tordus comme mes orteils

Eux même semblant à des girouettes

Que le vent ploie et martyrise.

Tout ça c’est moi tout ça c’est mon royaume

Et même que j’m’y ballade nue

Nue, et la bite à l’air.

Dans une bulle suave comme sous mon pull

Mes gargouillis éléphantesques

Se meuvent en gentils monstres gigantesques

Y’a là tout bas, mes tripes qui hululent

 

Bien que dodu ce va-nu-pieds 

Glapis tapis dans mon écharpe 

Lovés tout contre mon drapé 

Lui et ma nuque vont s’échapper

 

 

Quand elle dit pardon en silence

Quand il a rien voulu tout ça

Quand il s’enfuit et quand elle pleure

Y a la vague, la purée de pois

Qui mange tous mes neurones, qui les fait tourner, virer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici que toute lézardée

Cette nébuleuse m’a atrophiée

On est tous là me disent mes ongles

Hétéroclites sous mes combles

Tout ce plastique sous les décombres...

Je suis...

Bref cache huit pif grandi et grattant mes cloques

Bertille 

- Ah ouais d'accord... 
- Pas mal hein ? 

- Ouais. carrément !  
- Et toi alors, t'en es où toi ? T'es qui, t'es quoi..?



Ptit slam de la classe

On est pas des chevaux dans des box
Avec nous, pas de ça
On nous fera pas gober n'importe quoi
On ne se débine pas pour dire à celui qu'on nommera pas,
Qu’ses règles on en veut pas
On manifeste, on s’engage pour le climat
On a conscience, on agit, on est là
En bon-ne terrien-ne j’suis devenu-e végétarien-ne
On fait des commissions développement durable, bio, solidaire,
équitable
On parle, on parle, on débat
Mais pas kça 
On crie, on écoute, on écrit.
On s’laisse pas faire, on est jeune et on manque pas d’air
On prend en compte l’avis des autres, même si c’est pas le nôtre 
On fait valser l’ordre public 
On veut plus s’faire molester par les flics
On achète en fripes, 
On sait à qui on donne notre fric
On achète tout sur Amazon, HEINNNNN FAUXXX
On a arrêté netflix et le porno 
Rapport au carbone 
On prend soin d’la couche d’ozone
On trie on a des brosses à dents en bois
On fera pas n’importe quoi 
Pour les oriculons (ce terme n’existe pas oups) (j’ai cherché c’est
oriculi) (du coup ça ne rime plus) on y va pas à reculons 
On veut des pailles en inox 
Fini l’intox



On boxe les clichés
On pilote, on innove, on fait même plus que ça
On fait des journées nettoyage sans l’crier sur tous les toits 
On part à Oléron pour sauver la vie des poissons 
On veut pas qu’les femmes paient les protections hygiéniques 
On fra pas tout en fonction d’l’économie
 LP2I C’EST MAGIQUE!!! 

Les 2E art-plastiques ! 



Tout a commencé par une prestation de la 
“Compagnie Sans Titre” sous forme d’un théâtre invisible. 
Leur but était de provoquer nos méninges et notre p’tit cœur sur des sujets
dits “sensibles”. 
Après riposte et ahurissement face aux propos de ces faux personnages,
Anne Morel et Mathias Gourdot, les deux comédiens dévoilé.es, ont monté
avec notre classe “le Cabaret-quiz de l’égalité”. 
Accompagnés aussi par les musicien.ne.s Pascale Berthomier et Didier Bedat,
nous avons donc présenté à plusieurs classes de notre lycée nos slams, entre
autres. 
Cette expérience a été fédératrice et enrichissante au plus haut point. 
Si bien que nous voulions poursuivre nos questionnements sur les sujets de
l’égalité. 

En parallèle de cela, nous avons eu une année bien tarabiscotée par les
manifestations pour l’écologie, les blocus, pour la réforme du bac, des
retraites ou encore la précarité étudiante, ainsi que par le coronavirus qui est
venu mettre une claque à l'agitation de nos p’tites vies. 

Plein d’idées sont venues à nous pour poursuivre notre projet, mais même
avec notre bonne volonté et notre motivation quotidiennes, tout n’a pas
fonctionné. Nous avons eu des moments d'échecs, de désaccord, de
frustration aussi, avec notre organisation un peu “olé olé” qui nous a parfois
desservi.es...  Mais aussi beaucoup de bons moments, de réflexions
intéressantes et enrichissantes.

C’est donc pour ça qu'aujourd’hui nous sommes si fièr.es de vous présenter
ce fanzine. Parce qu’après une année entière de réflexions, d’agissements et
puis de travail acharné pour mettre tout ça sur papier, il est là!!

 

GEnèse... 



...Et remerciements
Et s’il est là, c’est grâce à beaucoup de personnes qui nous ont
guidé.es, encouragé.es et conseillé.es sur ce projet et à toutes

celles et ceux qui ont mis en oeuvre ces conseils.
 

On souhaite donc remercier fortement chacun.es des
secondes E du Lp2i de la promotion 2019-2020 pour leur

engagement dans ce fanzine.
 

Particulièrement à :
Aimée pour ses BD de folies et ses diverses illustrations, Ninon pour son

investissement et ses projets de qualité, Gaëlle pour sa BD et son talent en dessin,
Emma et Tom pour leur investissement dans le projet sur la communauté LGBTQIA+,

Célestine pour tout ses dessins de clitoris et bien d’autres, Alix pour ses pensées
toujours réfléchies et éloquentes, Capucine pour son engagement d’écolo en herbe,

Tara et Yseure pour leurs dessins…

 
Mais aussi tous les professeur.es encadrant.es du projet:

Madame Moraine et Monsieur Janty pour leur relecture et
leur fidèle accompagnement au projet, Madame Biotteau,
Madame Noël, et Madame Enard pour l'organisation du

théâtre invisible, leur soutien et leurs conseils. 
 

Merci à la Cie Sans titre (https://www.ciesanstitre.com) sans
qui rien n'aurait germé dans nos ciboulots et pour leur travail

de sensibilisation énorme auprès de nombreux lycéens et
collégiens..

 



"The end" comme on dit !

Merci à Devanshi et Delphine pour leurs poignants témoignages sur
l’endométriose; merci à Monsieur Michaud pour son témoignage de
super-prof concernant les cours de sexualité et son approche auprès

des élèves.
 

Ainsi qu'à toutes les personnes qui ont témoigné ou répondu aux
sondages: 

Cathy, Mathilde, Julie, Valérie, Cyprien, Jeanne, Célia, Coline, Baptiste, Anel, Mika, Dame nature, Kiara,
Coucou Suzie, Cathy, Tara, Rilasse, Ninie, Julie, Lola, Célestouille, Mathilde, Lulú, Al, LI, Lea, Paola,

Romane, Anon, Maxou, Stéphane, Glagla, Thomas, Malvina, Elise, Béné, Nelly, Camille, Lucien, Sabine,
Inès, Marion, Irène, Alice, Joanna, Fabienne, Ludivine et Ashley. Elisa, Gaëlle, Aimée, Nina, Corentin,

Rémy, Naël, Mathis, Alice, Morgane, Eléa, Lou-Ann, Florent, Lila, Sacha, Louann, Emilie, Elise, Pascale,
Lucia, Sacha, Arthur, Maxime, Lou-eve, Aryan, Soumya, Tifaine, Ambre, Eloïse, Chloélia, Miryam, Sonika,

Eva, Hugo, Delphine, Raphaël, Clément, Tom, Elisa, Ambre, Devanshi, Camille….
 

On peut dire merci à nos opérateurs téléphoniques aussi, sans qui
rien n’aurait été possible (ahah les 2h d’appels sont passées vites)… 

 
Nous voudrions évidemment remercier la fanzinothèque pour nous

avoir documenté.es, renseigné.es etc, mais aussi Turfu les éditions et
le CRD du LP2i. 

 
Merci à tous.tes celles et ceux qu’on aurait oublié.es!

 
Merci à vous lecteur.trices qui nous permettez de rédiger une lettre

de remerciements, et ça, c’est pas rien, c'est même carrément
chouette !

 
Bref, on a presque la larme à l’oeil, prenez bien soin de vous, bisous, 

Ambre, Bertille et Lucía, 
pour la production d’une partie des travaux et la mise en page

générale.



2019-2020



Chèr.es 
lecteurs-trices,

 vous allez découvrir dans un 
petit moment, un fanzine, 

écrit, dessiné, et réfléchi par une partie 
de la classe de 2E du LP2I avec la 

participation de certain.es 
profs/documentaliste/infirmière/CPE. 

 
Dans quelques instants, nous vous emmènerons voyager
dans notre fanzine, à travers les époques, les réflexions et
les rêves de chacun.es. Vos mirettes vous guideront de par

les souvenirs d’une année de seconde quelque peu
tourmentée, à travers des travaux, mais aussi des luttes
menées par de petit.es lycéen.es militant.es se battant:

astucieusement, ardemment, courageusement………. pour
un avenir plus juste.

 
En espérant qu’il vous amènera vous aussi à 
réfléchir, à (ré)interroger vos principes, vos 

valeurs, vos pensées, vos doutes 
et vos certitudes…

P’tit résumé:


