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P A R  A N A Ï S  C H A N S O N

EDITORIAL

DANS CE NOUVEAU NUMÉRO DE LA

GUEZETTE, NOUS ABORDERONS LE

SUJET DES VÊTEMENTS, DU CORPS,

DES RAPPORTS HOMMES/FEMMES,

DE LA LIBERTÉ… TANT DE

QUESTIONS !

Et quand nous nous posons réellement la
question : qui faut-il blâmer clairement dans
cette histoire ? La réponse n’est pas
vraiment évidente : l’administration des
lycées, les adultes ou la Mode ?

L’École est-t-elle donc un lieu de vie comme
les autres ? Faut-il poser des limites en
terme de pudeur ?  Devons-nous suivre la
mode pour exister aux yeux des autres ? 
 Devons-nous porter des vêtements de
marque pour être acceptés par notre
entourage ou par la société ? Devons-nous
montrer du doigt la Mode et sa sexualisation
de nos vêtements ? 

Toutes ces questions nous poussent à
réfléchir à notre rôle, nous, les élèves, dans
la société.

 
Nous formons une génération de l’image
et des images, une génération dans
laquelle nous voulons voir et être vus.
Nous sommes dans le besoin constant
d’afficher notre identité. Nous avons été
élevés avec la volonté d’être reconnus,
homme comme femme, et celle de
décider ce que doit être et ce que doit
représenter le corps féminin. Cette
éducation, différente de celle de nos
parents, nous a appris à nous révolter, à
réclamer nos droits. Quand nous
sommes sermonnés pour une tenue,
nous nous défendons et nous déclarons
avoir le droit à une liberté vestimentaire
totale. 

Mais notre vision des choses est
juvénile, nous ne sommes pas tous aussi
matures les uns que les autres. Nous
sommes encore, pour la plupart, des
enfants, influencés par nos amis, par nos
parents et par L’École. 

Le 14 septembre 2020, nous nous sommes
révoltés. Nous, les élèves, filles ou
garçons, nombreux dans toute la France,
protestions contre la règle de la tenue
dite « normale » selon notre lycée. Nous,
les filles, nous opposions au fait d’être
vues comme des objets sexuels.

Ici, au lycée Guez de Balzac, nous avons
protesté contre cette interdiction de
s’habiller comme nous le souhaitions.
Mais n’y a-t-il pas quelqu’un ou quelque
chose derrière ces tenues « normales »
pour certaines ou plus osées pour
d’autres ? 

représentations autour de nous, a modifié
de manière inconsciente notre rapport à la
féminité. Nous, les femmes, suivons cette
mode, et nous nous sentons femmes à
travers nos vêtements. Notre émancipation
par ce biais nous fait avancer, comme la
minijupe et le pantalon qui sont devenus
dans les années 1960 les vêtements
emblématiques de la libération des femmes.

 Mais la mode cherche-t-elle toujours à
améliorer la condition des femmes?

Derrière le #14septembre, n’y a-t-il pas sujet à
s’interroger sur des aspects plus larges de
notre société ?
La Mode nous dicte notre style vestimentaire.
Et cette dernière a une fâcheuse tendance à
sexualiser le corps de la femme dans ses
créations. Les grandes enseignes vendent des
tenues de plus en plus dénudées dans leurs
rayons « Femmes ».

 La société nous force à croire que nous ne
serons « jolies » qu’à condition d’exposer notre
corps, de montrer au maximum notre chair.
Cette idée, assortie de modèles et autres 
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Hommes ou femmes, nous cherchons à nous
différencier par nos vêtements, à marquer
une limite entre la féminité et la masculinité,
et la mode nous y aide. Mais en sexualisant
les tenues proposées aux femmes sans
modifier celles proposées aux hommes, elle
crée un fossé entre les sexes. La majorité des
filles, lycéennes, suivent cette mode, et se
voient donc tenues pour responsables quand
on trouve leurs tenues trop sexualisées. On
leur reproche quelque chose dont elles ne
sont pas l’origine. Se sentant agressées, elles
réagissent, d’où le mouvement
#14septembre.
Effectivement, « il est humiliant d’être
stigmatisée pour une minijupe ou un crop
top, interprétés comme des signes de
disponibilité sexuelle» nous dit Christine
Bard, interrogée par Valentine Faure,
journaliste pour le média « Le Monde ».
Nous, filles et garçons, sommes obnubilés par
les marques, par l’image que nous donnons
aux autres quand nous portons une nouvelle
paire de Nike… 

Corps sous influences



#14SEPTEMBRE : LYCÉENNES
REVENDICATRICES

Dans plusieurs lycées de France, la rentrée
scolaire a été marquée par un mouvement
intitulé #14septembre, largement relayé par
les réseaux sociaux, et né de la révolte de
certains élèves contre l’injonction par les
équipes éducatives, dans leur établissement,
de porter des «tenues décentes». La
polémique a encore enflé en France avec
l’intervention du ministre de l’Éducation
Nationale, Jean-Michel Blanquer, arguant de
la nécessité pour les lycéens et les lycéennes
de se conformer à une «tenue républicaine». 

L’équipe de La Guezette est allée interroger
quelques enseignants du lycée.

Pour Madame Belloteau, la contestation
visible le 14 septembre à Guez de Balzac est
avant tout née d’un problème de
communication et d’interprétation.
Discrimination et malveillance des adultes à
l’égard des lycéennes n’étaient en aucun cas
recherchées. Pour elle, il s’agit surtout d’une
étincelle révélatrice d’une troisième vague
féministe, réclamant une véritable éducation
des filles et des garçons, autour du corps, du
respect, de l’égalité.

Quant à Madame Hoffschir, ou à Monsieur
Veillon, il leur semble que l’émotion peut
s’apaiser : la réalité, c’est qu’en tant qu’ensei-
gnants, ils ne voient pas les tenues des élèves
, assis derrière leurs tables !

Si cette notion de «tenue correcte» pose
question, c’est aussi et surtout parce qu’elle
évolue au fil du temps. L'époque, la société, la
culture sont autant de facteurs qui
déterminent les critères de la décence : de
toute évidence, la tenue qualifiée de décente
ou d’appropriée aujourd’hui ne correspond
pas à celle décrite comme telle il y a 100 ans
par exemple. De façon générale, les parties
du corps habituellement ou depuis
longtemps cachées posent problème à être
vues : les «habitudes culturelles » jouent
donc un rôle important dans ce
questionnement. Mais la décence est aussi
une notion morale et, en tant que telle, elle
semble inévitablement varier en fonction des
personnes.

P A G E  3

Quand des lycéennes s’indignent des discriminations sexistes au sein du lycée, des adultes
s’interrogent sur les enjeux plus larges de la question des tenues vestimentaires : il y a comme un
bouillonnement au Lycée Guez de Balzac en cette rentrée 2020 !

C’est cette subjectivité que souligne
Madame Hoffschir. Selon elle, la question
s’avère sans fin s’il faut déterminer ce qui
est ou ce qui n’est pas acceptable au lycée.
Une jupe, suivant la morphologie ou même
la personnalité de celle qui la porte, ne
renverra pas la même image. Si une limite
devait être posée, il serait cependant
essentiel qu’elle s’applique à tout le monde,
de manière parfaitement égale.

Le vêtement, sujet
 d’incompréhension "Il est plus intéressant de faire 

appel au bon sens de chacun, car
 la notion même de «tenue correcte»

est sujette à toutes sortes
d’interprétations…"

L A  G U E Z E T T E

Le vêtement, un héritage
culturel

Le vêtement, reflet de l'âme

«L’habit ne fait pas le moine», mais il a
quand même du sens. Si l’apparence ne
définit certes pas notre valeur, ni notre
aptitude à faire correctement notre travail,
la façon que l’on a de s’habiller est bien
porteuse de sens. Elle reflète notre
originalité, notre façon de se poser dans le
monde. Pour Roland Barthes, dans Système
de la mode, le vêtement est bien le reflet de
l’âme : on montre de nous ce qu’on veut que
les autres voient. On ne peut cependant pas
exiger de la part des adolescents une totale
maîtrise de ce qu’ils renvoient.
L’adolescence, c’est aussi remettre en cause
les normes établies et, justement, la tenue
permet d’une part de se distinguer, et
d’autre part de rentrer dans un groupe
social.

«Ce que je dis de moi en me
déshabillant», voilà ce sur quoi il

faut s’interroger avant tout.

Notre dossier

Si des règles sont nécessaires, dans les
différentes sphères de la société et donc aussi
à l’école, pour protéger et garantir un code
commun, il s’avère très difficile de fixer une
longueur pour tel ou tel vêtement, une
profondeur pour telle ou telle encolure !



Le lycée, pour les adolescents, c’est aussi une
période de construction du genre, de la
personnalité ; c’est une période où l’on teste
sa propre représentation. Il est donc
indéniable que la tenue d’une adolescente ne
signifie pas la même chose si elle est portée
par une adulte. Seulement, la problématique
du mouvement semble reposer sur la place
de l’école dans cette affirmation par laquelle
l’adolescent doit inévitablement passer. 
Pour Monsieur Grèverie,  toute la
problématique du #14septembre repose sur
le jugement suivant : l’école est-elle un lieu à
part, un "sanctuaire" au sein de la société ou
est-elle bien plutôt poreuse, intégrée à elle?
Quand bien même on pourrait les contester,
l'École transmet bien des codes. Elle façonne
les mentalités mais prépare aussi à la société
telle qu’elle est aujourd'hui. En d’autres
termes, le lycée est-il un lieu de liberté ou, au
contraire, est-il considéré comme un lieu
professionnel, où l’on nous prépare à un
futur métier? 

 

Considérée comme un lieu de liberté, nous
pourrions nous vêtir comme nous le
souhaitons dans la limite de la loi. En
revanche, si elle est considérée comme un
lieu professionnel, de la même façon qu’elle
l’est pour l’équipe éducative, alors il y a
certaines restrictions vestimentaires à
respecter.

#14SEPTEMBRE : LYCÉENNES
REVENDICATRICES
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S I  C E  M O U V E M E N T  N ’ E S T  P A S  U N E
R É V O L U T I O N ,  I L  N ’ E N  R E S T E  P A S

M O I N S  U N E  É V O L U T I O N .

Révolution, ou évolution ?

Le vêtement au sein de l’école

Cette liberté de s’habiller
comme on le souhaite

dépendrait donc du point de
vue, du regard, que nous

portons sur l’école.

Dans le cadre de l’école, l’uniforme pourrait
apparaître comme une solution à ce
problème. Mais, comme nous le fait
remarquer Madame Hoffschir, l’uniforme
présente un défaut majeur : il est genré. Les
filles portent des jupes et les garçons des
pantalons, cela pose donc problème quant à
l’égalité des deux sexes. Pour Monsieur
Grèverie, l’égalité homme-femme est
primordiale. Chacun, peu importe son sexe,
doit être libre de pouvoir se vêtir comme il le
souhaite tout en restant dans la limite de la
loi. Or, selon Madame Hoffschir, on a
toujours plus discuté de la tenue des femmes
que de celle des hommes.

Les codes vestimentaires sont sexistes. Ils
s’appliquent majoritairement aux femmes. Au
fil de l’histoire, on trouve des injonctions
(d’ailleurs variables, on l’a vu) à être féminine,
et donc à porter des jupes, corsets, faux-culs,
décolletés hauts cintrés, tout en restant
modérée. Ainsi une femme politique doit
s’habiller en « homme politique » afin d’être
prise au sérieux et de se faire respecter. Elle
portera donc elle aussi un tailleur accom-
pagné d’une éventuelle jupe mais sans
décolleté car cela pourrait paraître trop
impudique.

Le vêtement, marqueur du
genre

Le rôle de l’école est d’éduquer,
et éduquer à l’égalité fait

également partie de ses tâches.

Cette journée du 14 septembre pourrait donc
être une contestation des élèves concernant
la sexualisation du corps de la femme, nous
dit Monsieur Veillon, Cette contestation est,
selon lui, un lourd et long processus qui
revendique un besoin de libération, de
bousculer les archétypes et notre héritage
culturel. Ce même héritage qui pose
l’homme, le garçon comme un prédateur,
soumis à ses pulsions et la fille comme une
proie, sensible et fragile. 
En tout cas, une chose est sûre : la nouvelle
génération veut changer les choses, changer
les règles de la société. Elle souhaite donner
à ces règles peut-être plus de sens afin
qu’elles deviennent plus justes et plus
pensées.

Notre dossier

AMAYA GOUMY, SIBYLLE MAURIN



XP : La particularité de L’École est qu’elle
constitue un espace public, d’où la
nécessité d’ériger des règles. Mais il me
semblerait nécessaire que ces règles soient
discutées, qu’il y ait des instances
paritaires (adultes/élèves) pour fixer en
commun ces règles.
LG : Pour revenir à l’idée que la liberté que
l’on s’octroie ne doit pas empiéter sur celle
de l’autre, en quoi la pratique du « nobra »
est-elle agressive ?
XP : Une jeune fille dont les seins sont très
visibles oblige les autres à les voir. Ce n’est
pas légitime, pour les filles comme pour les
garçons, d’obliger les autres à voir notre
corps exposé.
LG : Pourquoi le fait de voir les tétons d’un
garçon sous un débardeur ne provoque-t-
il pas la même réaction que voir ceux d’une
fille ?
XP : Parce qu’il y a des marqueurs sexuels
différents. La musculature, la silhouette
générale chez les garçons. La poitrine, les
hanches, les fesses chez une fille. Et les
stimuli ne sont pas les mêmes : les filles
sont davantage séduites par une attitude
générale, la façon d’être, l’humour… Les
garçons sont des prédateurs nés, qui ont
besoin d’être éduqués pour ne pas se
comporter en tant que tels.
LG : Pourquoi qualifiez-vous les garçons de
« prédateurs » ? Le terme est fort !
XP : « Prédateur », cela signifie aussi «qui
prend» : la manière dont un homme
signifie son désir tient d'abord dans la 

Dans un second temps, Xavier Pommereau a
répondu à quelques questions sur le
harcèlement, thématique sur laquelle il
intervient tous les ans au lycée, lors de la
journée « Non au harcèlement »
LG : Comment font les victimes de
harcèlement pour se reconstruire, si le
harceleur n’a pas été sanctionné ?
XP : Les harceleurs ne s’en prennent pas à
n’importe qui. Ils choisissent leurs victimes,
celles qui n’oseront pas réagir et
s’enfermeront dans le silence, par peur des
conséquences, par peur d’être une « balance
». Pour en sortir, il est indispensable que le
harcelé s’ouvre à une personne de
confiance.
LG : Peut-on devenir tous harceleurs ?
XP : Il y a des harceleurs, pervers, qui
prennent du plaisir à faire souffrir les
autres, et pas seulement durant l’enfance ou
l’adolescence, ils continueront à l’âge adulte.
Mais il y a aussi des harceleurs qui le
deviennent par peur d’être eux-mêmes
harcelés. Pour rompre la chaîne du
harcèlement, il faut d’une part ne pas
seulement punir, mais aider le harceleur à
comprendre ce que son comportement
produit, et, d’autre part, encourager les
victimes de harcèlement à sortir de leur
enfermement et à parler à une ou des
personnes de confiance.

palpation, la préhension.
LG : Mais cette manière d’être n’est-elle pas
due à un discours, à une influence de la
société ? Par exemple, on est dit « viril »
lorsqu’on on a fait l’amour à tel ou tel âge.
XP : Bien sûr, il ne faut pas nier l’importance
de la société et de ses messages, y compris
véhiculés par les mères lorsqu’elles sont
fières, quand leur garçon a atteint l’âge, de «
lâcher leur coq  dans la basse-cour » ! Mais
les influences physiologiques, et hormonales,
sont très grandes. Mon hypothèse est que, si
les garçons faisaient plus de sport, leur
violence serait régulée.
LG : Cependant, le fait d’imposer des règles
différentes aux filles et aux garçons, n’influe-
t-il pas sur leur construction ?
XP : Certes, mais le problème, c’est que les
mêmes règles ne produisent pas les mêmes
effets… Il est important en particulier pour
les filles de ne pas trop montrer les parties
de leur corps susceptibles d’être perçues
comme des signes de sexualité.
LG : N’éduque-t-on pas les filles à acquérir
tel ou tel comportement (le respect des
autres par exemple), qui les conditionne
progressivement et les enferme dans un
rôle social ?
XP : En effet, on peut considérer comme
acquis certains comportements qui dis-
tinguent les filles des garçons (surveiller
régulièrement si son décolleté n’est pas trop
plongeant, ne pas s’asseoir  les jambes
écartées par exemple..).

LE POINT DE VUE D'UN PSYCHIATRE
Le 14 octobre, La Guezette a interviewé
Xavier Pommereau, psychiatre, spécialiste
des adolescents en difficulté, invité tous les
ans au Lycée lors de la journée « Non au
harcèlement »

La Guezette : Que représente la journée du
14 septembre pour vous, M. Pommereau ?
Xavier Pommereau : Pour moi, il s’agit de
la réaction des élèves sur les tenues
vestimentaires  autorisées à l’école ou non.
Et pour vous mêmes, élèves en Lycée,
qu’en pensez-vous ?
LG : On peut s’habiller comme on le
souhaite, s’il n’y a pas d’exhibition ni de
provocation. Ce qui nous gêne, c’est la
sexualisation du corps de la femme, et la
suspicion que les garçons ne peuvent pas
se contrôler.
XP : De fait, il y a une sexualisation entre 

regard devant ce qu’on lui impose ? Toute la
difficulté consiste à déterminer la limite du
respect qu’on doit aux autres, mais aussi qu’on
se doit à soi-même : dévoiler trop de sa nudité,
c’est prendre le risque de devenir une proie.
Attention, je n’ai pas dit que s’habiller de façon
à se rendre désirable légitime que l’autre se
comporte comme un prédateur (en l’occur-
rence, les garçons se comportent ainsi à ’égard
des filles). Les garçons doivent aussi
apprendre à ne pas se comporter comme des
prédateurs. 
Chacun devrait toujours se poser la question :
à partir de quand mon attitude est-elle agres-
sive (en tant que personne se donnant à voir),
à partir de quand est-elle attaquante (en tant
que personne regardante) ?
LG : Vous parlez là d’une décision intime et
personnelle. Or, le débat vient de ce que
l’École veut déterminer les règles pour chacun. 

les êtres humains, un système d’attirance. Le
regard sur l’autre ne peut pas être neutre.
Les êtres humains ne se promènent jamais
nus : dès les «premiers hommes», on met des
parures, des coquillages, des pagnes, car
exposer sa nudité, c’est se mettre en danger.
On cache donc le plus souvent les organes
sexuels. Nous vivons actuellement une
période de transition : on passe d’une société
très machiste à une société plus évoluée, plus
respectueuse des femmes. Cette question de
la liberté de se vêtir comme on le souhaite en
amène une autre : à quel moment la liberté
que je prends risque-t-elle d’empiéter sur la
liberté de l’autre ? 
Porter un décolleté très ouvert dévoilant les
seins pour les filles, ou un short très moulant
pour les garçons, agresse l’autre car il se sent
obligé de voir ce qui ne doit pas être vu. De
quel droit oblige-t-on l’autre à détourner le
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L E S  H A R C E L E U R S  N E  S ’ E N
P R E N N E N T  P A S  À  N ’ I M P O R T E  Q U I .

I L S  C H O I S I S S E N T  L E U R S  V I C T I M E S ,
C E L L E S  Q U I  N ’ O S E R O N T  P A S

R É A G I R  E T  S ’ E N F E R M E R O N T  D A N S
L E  S I L E N C E

Notre dossier



La Guezette : Comment définiriez-vous la
notion de « consentement » ?
Marie-Noëlle  Chaban : Le consentement,
c’est le fait de donner son accord à une
action, à un projet. Mais ce consentement ne
concerne pas seulement le passage à l’acte ! 
C’est aussi se demander comment entrer en
relation avec une personne (aller voir la
personne, passer par les réseaux sociaux,
envoyer des SMS,…), comment montrer à
l’autre qu’il nous plaît, comment se faire
aborder ou comment aborder l’autre,
comment accepter de se faire regarder,
toucher, embrasser…
 Voilà, c’est aussi tout cela le consentement.
La tenue ne justifie en aucun cas les
agressions, quelle que soit cette tenue ! Il n’y
a pas de place pour les «elle l’a bien cherché,
c’est mérité».
La Guezette : Xavier Pommereau a dit lors de
son interview que les hommes étaient des «
prédateurs ». Ces propos ont surpris l’équipe
de rédaction, est-ce que vous êtes d’accord
avec ce qu’il a dit ?

Marie-Noëlle Chaban : C’est une conclusion
très généraliste : certes, des hommes sifflent
dans la rue, draguent lourdement, mais tous les
hommes ne sont pas comme cela. Il est clair
que certains hommes regardent les femmes de
manière insistante, voire même dominatrice,
mais encore une fois ils ne sont pas tous
comme cela. 
Si nous considérons que les hommes sont des
prédateurs, cela sous-entend que les femmes
sont des proies potentielles, que les femmes
n’auraient pas de besoins.
 Or les femmes ne sont pas que la délicatesse,
la douceur, elles ne sont pas que sentimentales,
romantiques, elles ne sont pas que pur esprit.
Aujourd’hui, les femmes peuvent avoir des
plans-culs, des coups d’un soir. Et dans la
même logique les hommes ne pensent pas qu’au
sexe, ne sont pas tout le temps forts et
courageux... 
Ce ne sont que des stéréotypes liés aux genres.
Il faut laisser la possibilité aux personnes de se
définir elles mêmes. Alors, par respect pour les
hommes, affirmons qu’ils ne sont pas des
prédateurs, qu’ils ne sont pas tous comme cela,
et que les considérer comme tel est insultant.

La Guezette : Que pensez-vous du fait que
certains hommes, dans le cadre de l'exercice de
leur métier, se disent gênés par la tenue de
certaines femmes ou jeunes filles ?

Marie-Noëlle Chaban : Si aujourd’hui un homme,
dans le milieu professionnel, n’est pas capable de
détourner le regard devant le décolleté d’une
fille, c’est une faute grave. Il est tout à fait
possible de faire abstraction de la nudité : c'est
ce que font les gynécologues hommes, qui ne
marquent aucune réaction à la vue de l’appareil
génital de la femme. Si le fait de porter une jupe,
un crop top, un décolleté ou autre excite ou
déconcentre les garçons, comme le répètent les
CPE, il faut s’adresser directement aux premiers
concernés : les garçons.
 Pour cela, pourquoi ne pas faire une enquête
dans le lycée pour savoir si les garçons sont
vraiment gênés, excités, incapables de détourner
le regard à la vue d’une jupe, d’un décolleté ou
d'autre chose encore ? Et il faut se demander
pourquoi les filles veulent porter ces vêtements :
parce qu’il fait chaud ? Parce qu’elles sont bien
dans leur corps ? Parce qu’elles veulent draguer
? 
Les limites à ne pas franchir doivent être
discutées entre les lycéens et les lycéennes pour
savoir où commence l’indécence. Les jeunes
doivent avoir la parole.

La Guezette : Que pensez-vous des
événements qui ont eu lieu en France le 14
septembre 2020 ?

Marie-Noëlle Chaban : L’envie des jeunes filles
de s’habiller comme elles le veulent est juste,
au même titre que tous les autres mouvements
qui défendent, dans le respect, les droits de la
femme. Car ce sont les engagements et les
manifestations qui ont fait avancer la condition
des femmes. 
Mais il faut savoir faire la différence entre
tenues de villes et tenues de plages. D'autre
part, il ne faut pas, lors des agressions, faire
porter la faute aux filles, de la même façon que
l’idée reçue selon laquelle «tous les garçons
sont des violeurs potentiels» est fausse.  Tout
cela provient d’un problème d’éducation, il faut
éduquer les jeunes au respect, à la sexualité, au
consentement et au regard qu’ils portent sur
autrui.
 Le fait d’interdire de porter des jupes, des
décolletés, des tee-shirts à bretelles au lycée
constituerait des dérives inquiétantes sur le
futur des femmes. Par exemple, dans les
années 70, les femmes étaient respectées dans
la rue quand elles portaient des jupes ou des
décolletés...
 Mais aujourd’hui, la plupart des personnes
sifflées ou agressées dans la rue sont des
femmes.

LE POINT DE VUE D'UNE SEXOLOGUE

Sexologue en cabinet libéral à La
Couronne et membre du Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles à
Angoulême, présente lors de la
journée contre le harcèlement
dédiée aux élèves de Seconde le 29
Septembre aux côtés de Xavier
Pommereau et de bien d’autres
intervenants, Marie-Noëlle Chaban
a bien voulu répondre aux
questions de Marine Silvestre sur le
mouvement du 14 septembre.
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C E  S O N T  L E S  E N G A G E M E N T S  E T
L E S  M A N I F E S T A T I O N S  Q U I  O N T
F A I T  A V A N C E R  L A  C O N D I T I O N

D E S  F E M M E S .

Notre dossier



LES MENACES DE LA COVID-19 
SUR LES JEUNES FILLES

La Covid-19 a déjà fait bien des ravages dans le
monde
Il s’agit d’une des crises les plus dévastatrices de notre
décennie, avec des conséquences économiques et
sociales importantes, et qui remet en question les
droits fondamentaux des populations.
L’éducation, un des plus puissants vecteurs de lutte
contre la pauvreté (une année d’étude en moins, c’est
20% de revenus perdus sur une vie active) fait partie
de ces droits, et on peut se demander quelles
conséquences le confinement, mesure prise par bon
nombre de pays, fermant tous les établissements
publics y compris les écoles peut avoir sur les jeunes
filles en situation précaire, dans les pays où les droits
des femmes sont loin d’être une priorité, et où
l’éducation est un des rares moyens d’échappatoire
qu’elles peuvent avoir.
Plus de 11 millions de filles ne sont pas retournées à
l’école depuis leur réouverture dans le monde,
particulièrement en Afrique subsaharienne où déjà,
avant l’épidémie, 9 millions de filles entre six et onze
ans n’étaient pas scolarisées. On assiste à une
recrudescence des mariages forcés et des grossesses
précoces notamment au Sahel et au Nigeria,
conséquences qui avaient déjà étaient remarquées lors
de la diffusion du virus Ebola, faisant perdre au moins
une vingtaine d’années dans la progression qui avait
été faite pour l’éducation des jeunes filles. Ces
dernières deviennent mères très tôt et doivent donc
s’occuper de leurs enfants, ne laissant ainsi aucune
place à l’apprentissage, en plus des lois et des normes
sociales qui interdisent aux mères et aux filles
enceintes de revenir à l’école. En Sierra Leone, en
Guinée Equatoriale et en Tanzanie, une fille enceinte
ou qui a eu un enfant n’a pas le droit à l’éducation. Par
conséquent, elles et leurs enfants deviennent plus
vulnérables à la violence, plus sujets à la pauvreté, la
mauvaise santé et la marginalisation.

Il arrive que les autorités scolaires aient recours à des
tests de grossesses forcés, stigmatisent et humilient
les jeunes filles avant de les expulser. C’est pour cela
que quand elles découvrent leurs grossesses, la
plupart abandonnent l’école, ou tentent d’avorter,
procédure souvent dangereuse car elles n’ont pas
accès aux soins médicaux adaptés.
On peut donc observer le retour des réflexes
conservateurs qui reviennent au galop en temps de
crise, annulant tous les progrès qui avaient été faits
entre temps. Mais si en Europe et en Occident, il ne
s’agit que du retour de l’idéal stéréotypé de la « bonne
ménagère », dû au retour des femmes au foyer qui ont
été particulièrement surmenées et à la baisse du
nombre de femmes dans le débat public et les
processus de décision, il n’en est pas de même dans les
pays d’Afrique, où on observe un retour vers les
traditions, avec des mariages et grossesses forcées, et
des mutilations génitales (excision, infibulation). En
Afrique subsaharienne, un tiers des filles sont mariées
avant même d’avoir atteint leurs 18 ans, une femme sur
3 est victime de l’excision, les grossesses chez les
adolescentes (qui concerne 50% des naissances)
pourraient empêcher un million de filles de retourner
à l’école. 
Comme l’avait déclaré Simone de Beauvoir, «il suffirait
d’une crise sociale, économique ou religieuse pour
remettre en cause les droits des femmes ».

On ne peut que se lamenter de voir que tous
les progrès faits depuis plusieurs siècles aient

pu être aussi facilement bafoués

L A  G U E Z E T T E P A G E  7

GARANCE SOUVERAIN

D'après les rapports de la Fondation Jean Jaurès, de l'OMS et de l'UNESCO



SI PAPICHA S’ANCRE DANS LA RÉALITÉ

ALGÉRIENNE DES ANNÉES 90, IL N’EN

CONTRIBUE PAS MOINS À SE POSER LA

QUESTION : QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI

DE LA PROGRESSION DES DROITS DE LA

FEMME ?

"PAPICHA" : LA MODE CONTRE
 L’OPPRESSION DE LA FEMME
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P A G E  8

Après la journée du 14 septembre, le corps de la femme et le regard que la société porte sur celui-
ci sont plus que jamais un sujet de débat. Il en est justement question dans le film "Papicha".

 Retour sur le film récompensé aux Césars 2020.

Papicha est un film franco-algérien sorti en
France en octobre 2019. Il s’agit du premier
long métrage de la documentariste franco-
algérienne Mounia Meddour (Cinéma
algérien, un nouveau souffle en 2011 ou La
cuisine en héritage en 2009). 
Le terme ‘’papicha’’ signifie ‘’jeune fille
coquette’’ en dialecte algérien, l’équivalent de
‘’Lolita’’ en français. 
L’intrigue se déroule dans une Algérie des
années 90, à Alger. Nejma est une jeune
étudiante pleine de vie, qui le jour étudie à
l’université avec ses amies et la nuit se
réfugie dans les plus grandes boîtes de nuit
de la capitale. Aspirant à devenir styliste, elle
y vend ses créations. Mais l’Histoire rattrape
ces jeunes filles et le microcosme que
constitue leur université. Face aux menaces
qui planent et à la pression que subissent ces
femmes, Nejma décide de faire un défilé de
mode.

Les années 90 en Algérie sont aussi connues
sous le nom de « décennie noire ». Dans un
contexte politique très tendu, une véritable
guerre civile ravage le pays. La terreur
omniprésente, des attentats perpétrés par
des groupes salafistes djihadistes constituent
le quotidien des algériens de cette époque.
Les intellectuels et les personnages
importants du pays sont particulièrement
menacés de morts, mais ce sont les femmes
qui subissent le plus l’oppression.
La montée du radicalisme s’accompagne en
effet de la restriction de leurs libertés via
l’incitation au port de l’hidjab, voile intégral
noir couvrant la quasi-totalité du corps. 

Un symbole d'asservissement... détourné !
Le terme «hidja» signifie en arabe «dérober
au regard, cacher». Dans le film, Nejma et ses
camarades n’en portent pas. Toutefois, ce 

vêtement constitue une menace, quelque
chose qui plane au-dessus d’elles tout au long
du film. En effet, on voit dans plusieurs
scènes la présence d’affiches de propagande,
incitant à porter ce voile.
Ces affiches vont se retrouver sur les murs
extérieurs de la cité universitaire, dans les
couloirs du bâtiment, puis vont être distri-
buées dans les cours en amphithéâtre. La
menace est grandissante, elle se rapproche
de plus en plus. Pour Nejma, porter l’hidjab
est synonyme d’absence de liberté :  «on met
un hidjab et on reste à la maison, c’est ça ?»,
demande-t-elle. La jeune femme nous dresse
là un portrait de la femme soumise, enfermée
et cachée, dont la vie se résume à s’occuper
des enfants et des tâches domestiques. Le
haik quant à lui est un vêtement traditionnel
du Maghreb, généralement de couleur
blanche. Dans le film, le haik est présenté par

la mère de Nejma, vieille algéroise qui décrit
ce vêtement traditionnel comme un symbole
de pureté. La scène figure un moment de
complicité entre la jeune femme, sa sœur et
sa mère. Celle-ci leur enseigne la manière de
porter ce vêtement, on comprend alors que
son point de vue est prisonnier de la
tradition. Plus que cela, elle a intégré le port
du voile comme quelque chose de normal. 
Nejma va alors s’approprier le haik pour le
remettre au goût du jour, moderniser une
tenue archaïque. Elle détourne cet objet
symbole d’asservissement pour permettre
aux femmes de s'émanciper. Elle décide donc
de faire un défilé de mode, en utilisant des
haiks pour confectionner ses créations.

Le corps de la femme et la société
La nouvelle se répand vite dans  l’entourage
de Nejma. Dans un contexte tendu, les
divergences se creusent entre progressistes
et conservateurs, aussi bien hommes que
femmes d’ailleurs.

En effet, c’est un groupe de femmes
totalement voilées qui voient les jeunes
papichas d’un mauvais œil et redoublent
d’ardeur dans leur incitation au port de
l’hidjab. Ni soumises par contraintes, ni bien
sûr révoltées, ces femmes endoctrinées 
 prônent bien plutôt cette entrave à la liberté
!  Les jeunes algérois sont sans doute moins
conservateurs que leurs aînés, mais tout de
même gardent des idées arrêtées sur le sujet,
signe qu’il y a  encore beaucoup de chemin à
faire pour l’émancipation de la femme. Nous
sommes toujours influencés par la société
dans laquelle nous sommes nés et évoluons  !
Le personnage de Karim par exemple, le petit
ami de la copine de Nejma, voit dans la
libération du corps de la femme, une forme
de vulgarité et compare les jeunes étudiantes
à des prostituées. 
Débauchée, ou prude, la femme algérienne,
selon Mounia Meddour doit en somme
dépasser les clivages historiques !

GABRIELLE CHANSON



ON A LU, ON A AIMÉ !
Florilège de ressources disponibles au CDI sur la thématique

 de ce numéro spécial condition féminine
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Le fan incontestable : 
Films : quoi de mieux, pour satisfaire un fan incontestable de Christopher Nolan, que de lui
offrir un coffret DVD contenant Interstellar, Dunkirk et Tenet ! Offrez des DVD à vos amis, les
coffrets resteront longtemps dans leur bibliothèque et pourront être utilisé par tous. Une
collection peut même être faite, si vous offrez des films chaque année. ou un abonnement
netflix.
 
Livres : pourquoi acheter des livres quand on peut les emprunter à la médiathèque ou au CDI
? Et bien, si le coup de cœur est là, pourquoi ne pas garder une pépite près de soi ? Nous vous
conseillons alors d’avoir lu préalablement le livre que vous offrez, ou d’en connaître a minima
le résumé, et par conséquent les goûts littéraires du destinataire... 

Poster : quand un film nous plaît, qu’on le trouve beau, chargé d’émotions, etc., pourquoi ne
pas l’afficher ? En plus de donner de l’argent à ce même film, vous permettrez à vos murs
d’être représentatifs de vos goûts personnels ! Alors, décorez vos chambres de posters pour
qu’elles ressemblent à qui vous êtes vraiment et offrez des affiches aux autres. Stop aux
chambres impersonnelles d’Ikéa !!

Jeux de Société : connaissez-vous le Monopoly Game of Thrones, ou le Risk Star Wars ? Ces
jeux sont des produits dérivés de séries et de films et permettent de continuer à vivre dans
l’univers de ces derniers. Jouer au Risk Game of Thrones permet de mener des attaques contre
les Lannisters ou contre les Greyjoys à foison. Offrez donc des produits dérivés intelligents à
vos proches, les parties collectives n’en seront que plus passionnées. 

Disques : offrir des disques est une très bonne idée. De part son originalité, votre cadeau
pourra être exposé à défaut d’être écouté. Attention ! De nos jours, tout le monde n’est pas
muni d’un lecteur de disques, il vous faudra alors vérifier que le destinataire en a bien un en sa
possession.

Le survivant 

Gourde isotherme : faire des cadeaux écologiques est probablement notre meilleure
idée dans cet article. Une gourde isotherme permet de maintenir un liquide froid ou
chaud plusieurs heures. Elle est forcément réutilisable et on peut la garder très
longtemps. C’est l’indispensable des survivants !

 Sac de randonnée : un sac de randonnée de bonne qualité peut durer une vie, c’est
donc un cadeau écologique ! Ce cadeau en ravira plus d’un, par son utilité et son
originalité. Vérifiez bien que le destinataire aime marcher et surtout porter ses
affaires sur son dos !

 Un couteau : ce choix peut paraître assez étrange, mais avoir un couteau suisse sur
soi reste un indispensable ! Ce cadeau ultra-pratique en ferra grimacer plus d’un
maintenant, mais lors d’un pique-nique imprévu, il sauve la vie !

 Carte du monde : une carte du monde de bonne qualité est un cadeau très
personnalisé. Si vous connaissez la passion du destinataire pour la géographie, offrez-
lui donc une carte du monde géante.

NOËL 2020 : ASSURÉMENT, UN NOËL
D’EXCEPTION !

Pour vous conseiller au mieux dans votre quête du cadeau parfait, nous avons établi une liste
très précise, qui vous permettra de faire rapidement votre choix parmi nos propositions.
Plusieurs catégories vous seront présentées. Il vous suffira de parcourir notre liste et de
sélectionner le profil du ou de la chanceuse destinataire de ce magnifique cadeau.
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L’artiste

Polaroïd / pellicule polaroïd : offrir un polaroïd à
Noël est une de nos meilleures idées ! En effet, ces
appareils sont à la mode et bien que leur prix soit un
peu déroutant, le destinataire ne sera que plus
heureux si votre cadeau est dans l’air du temps. 
Lot de feutres : pour les éternels dessinateurs ou
coloristes, un lot de feutres de très bonne qualité ne
pourra que les rendre heureux ! Vérifiez bien que le
destinataire n’a pas déjà les mêmes. Accordez-vous
avec vos amis pour ne pas les offrir en doublon.



Celui qui emménage l’année prochaine

Cette rubrique s’adresse bien évidemment aux terminales qui emménagent l’année prochaine
et qui seront ravis de recevoir un objet pratique !  

Boite à outils : effectivement, une boite à outils est un investissement mais si le destinataire
l’utilise et en prend soin, ce cadeau durera toute une vie et sera toujours utile. Cet achat, très
original, doit être discuté avec les autres convives pour ne pas se retrouver avec deux boites
à outils pour une même personne. 

Livre de recettes : offrir un livre de recettes est un investissement moindre par rapport à la
boite à outils, et il sera toujours utile ! Il faut bien évidement vérifier que le destinataire aime
cuisiner, a du matériel de cuisine et surtout une cuisine. 

Un projecteur vidéo : offrir un projecteur à Noël est aussi une action utile, vous vous assurez
d’être invité à la maison du destinataire pour assister à la première de votre cadeau. De plus,
il pourra projeter des photos de vacances, des films et changer de support à son aise (car
entre bouger une télévision et bouger un projecteur, les efforts ne sont pas les mêmes). Bien
sûr, ce cadeau, utilisé avec finesse dure aussi une vie

Valise : quoi de mieux qu’une valise de bonne qualité pour faire office de carton durant un
déménagement ? Ce cadeau en fera sourire plus d’un mais il est effectivement très utile et
une valise de plus ne se refuse pas.

Le pratique

C’est celui qui vous demande ses cadeaux avant Noël, celui qui fait semblant d’être
étonné quand il reçoit ce qu’il avait demandé deux mois avant le 25 décembre et
surtout c’est celui qui se pose la question : « De quoi ai-je besoin cette année ? »
chaque novembre avant de vous appeler. Pour celui-là, nous avons dressé une liste
courte d’objets pratiques, incontestablement essentiels à une vie normale.

Lunettes de soleil : les lunettes de soleil doivent être choisies avec grand soin, si la
personne ne manque pas de vous rappeler qu’elle n’en a plus, foncez-lui en offrir à
Noël ! Ce cadeau pratique, indispensable et attentionné lui fera grand plaisir! 

Batterie externe / disque dur :  une batterie externe ou un disque dur est toujours
indispensable ! Même si le destinataire en a déjà une, lui en offrir une autre ne fait pas
de mal. Il en existe des personnalisées alors pourquoi ne pas sauter sur l’occasion et
offrir ce cadeau à une personne pratique et possédant du matériel informatique ?
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L’inconnu :

 Tasses, pulls, bijoux, peluche, parfum : offrir
ces derniers, c’est s’assurer du succès de ses
cadeaux. En effet, nous n’avons jamais trop de
tasses, trop de parfums, trop de peluches ou
trop de pulls. Ce ne sont pas des cadeaux très
respectueux de la nature, mais quand on ne
connaît pas assez bien le destinataire mieux
vaut jouer la sécurité et offrir un de ces objets.
Vous vous rattraperez l’année prochaine !



Le Geek

Le geek a déjà deux mille idées de gadget en tête, mais pour
faire un choix, il compte sur vous ! Entre les nouvelles
consoles, les télés, les téléphones, les ordinateurs… la Guezette
est là pour vous aider à faire le bon choix.

 La PS5 ou la Xbox Series X : les dernières consoles next gen’
raviront tous les gamers entre la PS5 et sa nouvelle manette ou
la Xbox Series X avec son “xbox gamepass". Le choix dépendra
de vos envies et de vos habitudes de jeux.

Des écouteurs sans fil : fans de musique et de bon son ? Ces
produits sont pour vous ! En plus de proposer d’écouter de la
musique en gardant sa liberté de mouvement, ils donnent tous
un peu de style, ce qui n’est pas négligeable. En somme, afin de
choisir lequel, il faut tenir compte de votre téléphone, Android
ou un Iphone, et donc partir sur des Airpods (Apple) ou des
Galaxy buds (Samsung), mais ce ne sont pas les références qui
manquent

L’ordinateur est aussi une très bonne idées de cadeau, que ce
soit pour travailler, jouer, regarder des films, qu’il soit portable
ou fixe : le gage d’un cadeau réussi !

Un téléphone, l'accessoire phare de tout ado qui se respecte.
Noël est un bon moment pour en acheter un supplémentaire !
Les téléphones c’est comme les chaussures : il y en a pour tous
les goûts et à tous les prix.

Le non-matérialiste, le spirituel :

La personne non-matérialiste se sentira sûrement touchée
si vous ne lui offrez qu’une boite de chocolats ou de
gâteaux. Si elle insiste pour ne rien recevoir à Noël,
écoutez-la, elle sera heureuse que vous ayez respecté son
choix. Bien évidemment, il faut savoir faire la différence
entre celui qui ne réclame aucun cadeau car il est trop poli
et celui qui n’en veut pas par geste écologique.

 Chocolat / nourriture : offrir une boite de chocolats reste
la meilleure option quand on ne sait pas si la personne au
téléphone voulait rester polie en disant qu’elle ne voulait
pas de cadeaux cette année. Une petite boite emballée fera
office de cadeau et vous partagerez son contenu avec tous
les convives. 

Rien : c’est le cadeau le plus responsable. Ne pas offrir
d’objets à ses proches est un geste écologique. Attention !
Cela ne veut pas dire venir les mains dans les poches, on
peut bien sûr offrir un service à son destinataire : faire la
cuisine, l’inviter pour les prochaines vacances… Nous
aurions pu citer le fameux bisou en guise de cadeau mais
en vue des mesures de distanciation sociales, ce dernier est
impossible, surtout avec les personnes à risques !
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N O U S  E S P É R O N S  Q U E  C E S  I D É E S  V O U S
P E R M E T T R O N T  D E  N E  P A S  A R R I V E R  B R E D O U I L L E  À

N O Ë L  E T  Q U ’ E L L E S  V O U S  A I D E R O N T
 À  P R O F I T E R  D E  C E S  V A C A N C E S  !

ANAÏS ET GABRIELLE CHANSON



DES JEUX ET DES TALENTS

Pour ceux que les chiffres fascinent

Solutions
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PAR MYRIAM PAGNOUX



Pour ceux que les mots passionnent

Trouver les mots suivants dans la grille (les mots peuvent se lire de droite à gauche et inversement, verticalement, ou
en diagonale) :
ADOLESCENT – ADULTE – DISCRIMINATION – FÉMINISME – GENRE – LIBERTÉ – MODE – PARTAGE – POUVOIR –
RÉPUBLICAINE – SOCIÉTÉ – TENUE – ÉGALITÉ

Pour ceux que les clichés font rire

ne pas trop manger, voire pas du tout
sourire mais de manière intelligente 
être une femme militante mais sans faire de
bruit 
ne pas respirer
avoir une bonne culture et de l’intelligence
mais sans montrer que l’on est une je sais-tout
être belle tout en restant très naturelle 
être sensible sans être chiante 
être une parfaite ménagère tout en étant une
femme libre
ne pas trop parler !

Lu pour vous dans le magazine « La vraie
vie»
Les meilleurs conseils pour devenir une femme
parfaite ou convenable avec un splendide summer
body :

être riche 
être branché voiture 
se spécialiser dans des branches scientifiques 
montrer de l’attention sans vraiment trop
écouter 
être sensible mais sans jamais pleurer
être un parfait bricoleur 
ne jamais montrer qu’on a tort ou qu’on n'y
arrive pas 
être le plus ambitieux
être secret
prendre soin de soi mais sans exagération
sous peine de devenir efféminé

Lu pour vous dans le magazine « Pression
man »
Pour être un homme de ce nom, il faut : 
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Et l'amour dans tout ça ?

Ce n'est pas l'illustration à laquelle j'ai initialement pensé.... J'avais
dans l'idée d'utiliser les crayons comme "armes" contre les idéologies
mortifères, après l'assassinat de Samuel Paty notamment.
Puis finalement je me suis dit que le mieux contre toute cette barbarie
c'était l'amour, l'amour au sens biblique, aimer son prochain. Un peu
naïf pour certains mais "¿Por qué no? ¡Intentemos no ser derrotistas!"*
Pourquoi Mafalda pour illustrer ce sujet ? Mafalda, personnage doué
d’une grande liberté d'expression, dénonçant la bêtise humaine avec un
côté faussement naïf, apparaît souvent dans les dessins de presse, et
son papa, Quino, étant récemment décédé, La Guezette ne pouvait
pas ne pas lui faire ce petit clin d'œil.
 Pourquoi « idéologies » et pas « intégrisme » par exemple ?
Derrière l'expression « idéologie », il y a nécessairement une
connotation négative parce que ça conduit à la manipulation des
esprits, au dogmatisme, et donc souvent à la violence. Je rapproche ça
par exemple du nazisme et du fascisme mais plus généralement de
toutes les formes d'extrémisme, d'intégrisme, et c'est important de se
souvenir que c'est bien une idéologie, le nazisme, qui a conduit à la
mort des millions de personnes sur notre continent ! Une idéologie
fondée sur cet horrible principe selon lequel il existe des êtres
supérieurs et inférieurs, selon lequel il faut détruire celles et ceux qui
n'appartiennent pas à cette classe supérieure !
C'est à nous, les jeunes, de prendre conscience que les extrêmes,
religieux mais pas seulement, conduisent au chaos.
C'est à nous de comprendre que le vivre ensemble n'est pas qu'une
expression, à nous de le faire vivre, de le faire grandir.
Ne pas agir dans ce sens, c'est faire le lit de ceux qui ne veulent que
nous diviser, qui ne supportent pas que nous puissions nous aimer
malgré nos différences et prêchent la haine pour exister.
Un peu d'amour que diable !

*"Pourquoi pas? Essayons de ne pas être défaitistes !
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Notre prochain numéro se
préoccupera d'écologie, de climat,

de protection de la nature ... Et de la
nécessité de changer nos habitudes

et notre état d'esprit !


