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En  2019,  déjà,  le  travail  de  cette 
chanteuse  à  la  voix  pure  et  puis‐
sante  avait  été  récompensé  avec 
le  titre  de  meilleur  album  pour 
Les  Failles.  Claire  y  chante  ses 
imperfections  et  veut  inviter  les 
autres “à s’accepter avec ses pe‐
tites  failles”,  comme  elle  a  ap‐
pris  à  le  faire.  Ses  chansons   
présupposent  un  engage‐
ment  :  “je  vois    mon   
corps  partout,    je    le 
compare  sur‐
tout” (extrait de Je ne 
sais pas danser). 
Pomme  considère  qu' 
“avoir  une  voix média‐
tisée,  c'est  une  chance,  alors 
autant parler de choses importantes”. 
C’est ainsi que, au fur et à mesure de 
sa  carrière,  elle  est  devenue  le  sym‐
bole  d’une  nouvelle  génération  en‐
gagée dans divers combats. 

Le  11  février  dernier,  la  veille  des 
Victoires,  Pomme  publiait  une  tri‐
bune dans  laquelle elle brise  l’omer‐
ta  relative  aux  violences  sexistes  et 
sexuelles  sévissant  au  sein  de  l’in‐
dustrie  musicale.  Victime  d’agres‐
sions  tant  morales  que  sexuelles  de 

s
ses  15  à  ses  17  ans,  elle  décide  de 
prendre  la  parole  pour  ses  “soeurs”, 
les  autres  victimes  de  ce  système 
sexiste.
Dans son texte, elle dénonce l’ineffi‐
cacité  des  autorités  françaises  face  à 
“des hommes, riches, puissants, assis 
sur  des  sièges  de  velours  brodés  de 
leurs  noms  en  lettres  d’or,  desquels 
rien,  pas même  la  justice,  ne  saurait 
les déloger”.

Son discours de  remerciement  s’ins‐
crit  dans  une  cérémonie  également 
marquée  par  la  performance 
d’Yseult,  révélation  féminine  de 
l’année.  Elle  a  impressionné  l’audi‐
toire  avec  son  interprétation  de 
Corps  ainsi  que  son discours dé‐

nonçant  une  société  où  “le 
chemin  est  long  en  tant 
que femme noire, femme 
grosse”.
Le  mouvement  #Music‐
Too,  lancé  il y a à peine 8 
mois,  compte  déjà  300  té‐
moignages.  Mais  il  ne  faut 
pas  oublier  que  les  victimes 
sont  bien  plus  nombreuses 
puisque,  comme  le  rappelle 
Claire,  un  long  cheminement 

est nécessaire avant de prendre la pa‐
role.  Alors,  combien  de  nouvelles 
victimes  faudratil  compter  avant 
une  industrie  “plus  safe  pour  les 
femmes”  ? Et  combien de vies mar‐
tyrisées avant une société où  l’égali‐
té  entre  les  hommes  et  les  femmes 
sera  réelle  ?  Car,  il  est  sûr  que  des 
omertas  sévissent  encore  dans 
d’autres  milieux,  comme  celles  bri‐
sées il y a peu dans les secteurs uni‐
versitaires  (#SciencesPorcs)  ou  dans 
les  cuisines,  sans  oublier  le  cinéma 
avec le #MeToo.

POMME : UNE ARTISTE DOUCE 
AUX TEXTES GRAVES
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Sacrée Artiste féminine de l’année par les Victoires de la musique du 12 février 2021, Claire 
Pommet alias Pomme, espère une industrie musicale “de plus en plus safe (sûre) pour les 
femmes”. La jeune chanteuse, qui a écrit à l'occasion de la campagne #1000Possibles une lettre 
destinée aux 1000 filles nées le 8 mars 2021, inspire de nombreux jeunes dans leur quête 
d'identité. 

Shehrazade G.

Claire Pommet brise 
l’omerta relative aux 
violences sexistes et 
sexuelles sévissant au 
sein de l’industrie 
musicale 



Cette  écriture  a  émergé  à  partir  des 
années 70 et 80 alors que les stéréo‐
types commençaient peu à peu à être 
remis  en  question  et  qu’une  vague 
féministe  émergeait.  Néanmoins,  il 
est  encore  difficile  d’identifier  la 
réelle  source  de  l’écriture  inclusive, 
celleci  étant encore discutée et mo‐
difiée aujourd’hui. 

Comment fonctionnetelle ? 
Pour rédiger de manière dite«  inclu‐
sive»,  il  est  possible  d’utiliser  plu‐
sieurs  caractères  tels  que  le  point 
(.)  ,  le  point  médian  (∙)  et  la  barre 
oblique  (/).  Cette  forme  de  langage 
possède  trois  conventions  d’écriture 
principales : 
  l’accord  en  genre  des  noms  de 
fonction,  de métier  ou de grade. On 
retrouve  donc  les  termes    «profes‐
seure»,  «présidente»  ou  encore 
«agente»,  alors  qu’on  aurait  ten‐
dance à ne  les utiliser qu’au mascu‐
lin. 
  l’usage  du  féminin  et  du masculin 
lorsque  plusieurs  personnes  de 
genres  différents  sont  désignées. 
C’est  là  que  l’usage  des  différents 
caractères  est  requis  avec  par 
exemple  :  «les  délégué∙e∙s  de  la 
classe»  ou  encore  «Ils  et  elles 
partent». 
  l’arrêt  de  l’utilisation  des  antono‐
mases  du  nom  commun  tels  que 
«droits  de  l’Homme»  remplacé  par 
«droits humains». 

Pourquoi faitelle débat ?
Déconseillée  par  l’Académie 
Française et refusée par l’Assemblée 

na‐
nationale,  ce  mode  d’écriture  reste 
controversé.  Il  est  qualifié  de  «  fé‐
minisme  mal  placé»  par  certains  et 
vu  comme  «une  possibilité  de  don‐
ner de la visibilité aux femmes»  par 
d’autres.  Un  premier  manuel  sco‐
laire  entièrement    rédigé  en  langage 
épicène  avait  été  publié  par  la 
maison Hatier le 8 mars 2017.
  Il  concernait  le  niveau  de  CE2  et 
traitait  de  la  partie  «Questionner  le 
Monde»  du  programme.  Ce  manuel 
faisait  donc  apparaître  des  noms  de 
métiers,  de  titres  et  de  grades  avec 
une orthographe inclusive et utilisait 
le  point  médian.  Jugé  «trop  com‐
plexe  à  lire  pour  des  enfants  de  ce 
niveau», ce manuel a été rapidement 
retiré du commerce peu après sa pu‐
blication.
Et  vous  qu’en  pensezvous  :  estce 
un  outil  contre  l’invisibilisation  des 
femmes  dans  la  société  ou  un  fémi‐
nisme mal placé ?
    Noah CF

L’écriture  inclusive,  aussi  appelée  «  le  langage  épicène  »  est  un  ensemble  de  règles  et  de 
pratiques destiné à éviter toute discrimination sexiste par le langage. La langue française étant 
une langue où le masculin  l’emporte sur  le féminin au sein des règles de grammaire,  l’écriture 
inclusive permet de généraliser le langage écrit sans exclure d’individus.

L'ECRITURE INCLUSIVE : UN 
OUTIL CONTRE LE SEXISME ?

qualifié de 
"féminisme mal 

placé" par 
certains et vu 

comme "une 
possibilité de 

donner de la 
visibilité aux 
femmes" par 

d'autres
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LA TRAVERSÉE DE TOUS LES DANGERS RACONTÉE 

Une épreuve surhumaine
A  bord  de  leurs  voiliers  mono‐
coques,  les 33 participants de la der‐
nière  édition  ont  tenté  leur  chance 
dans cet “Everest des mers”, en soli‐
taire  sans  escale  ni  assistance.  Pour 
ces skippers horspair exposés à tous 
les vents et aléas de  l’océan,  l'objec‐
tif  consiste  à  réussir  la  circumnavi‐
gation  aussi  rapidement  que 
possible. Même pour les plus expéri‐
mentés  d’entre  eux,  qui  parviennent 
au but en environ 4 mois, le trajet est 
sans répit. 
Après  avoir  descendu  l’Atlantique
nord  et  le  potaunoir  connu  pour 
l’imprévisibilté de sa météo,  les ma‐
rins doivent braver les déferlantes du 

Quarentième  Rugissant  puis 
contourner le terrible anticyclone de 
StHélène  pour  enfin  franchir  les 
trois  caps  sud  (Bonneespérance  en 
Afrique,  Leeuwin  en  Australie  et 
Horn  en  Amérique  du  sud).  Si  je 
n’emploie jamais le mot de compéti‐
tion  pour  décrire  cette  course,  c'est 
que  l’esprit  des  participants  au  mi‐
lieu des  flots est beaucoup plus diri‐
gé  vers  la  camaraderie  et  l’entraide, 
engagés  à  porter  secours  à  leurs 
compagnons  d’infortune  en  cas  de 
naufrage.  

L’édition 1996
Cette course fut certainement  la plus 
chargée  en  péripéties.  Pour  la  pre‐
mière  fois  dans  l’histoire  de  ce  tour 
du  monde  participaient  deux 
femmes,  Isabelle Autissier  et  Cathe‐
rine Chabaud, mais aussi un concur‐
rent,  Raphaël  Dinelli…  qui  n’avait 
pas passé  les qualifications. Pour  lui 
et  en  cas  d’accident,  sa  sécurité 
n’était  pas  assurée.  Et  malgré  les 
craintes de ses amis navigateurs, il se 
lança  sur  l'Atlantique  sous  la  ban‐
nière des pirates. 
Durant  la  course,  des  épisodes  cli‐
matiques  particulièrement  violents 
se  déchaînèrent  sur  les  skippers 
durant plusieurs semaines autour 
du jour de l’an. La tempête en‐
traîna  une  succession  d’acci‐

dents  dramatiques  et  de 
sauvetages  miracu‐
leux.  D’abord  l’im‐
possibilité  pour  le 
“pirate”  Dinelli  de 
continuer la course car 
son  mât  fut  brisé  par 

les vagues. Puis, seulement quelques 
jours plus tard, Thierry Dubois, Tony 
Bullimore  et  Gerry  Roofs  chavi‐
rèrent  successivement  à  cause  d'une 
mer  démontée.  Seulement  deux 
d'entre  eux  parvinrent  à  survivre 
dans  l'eau  gelée  avant  d'être  retrou‐
vés  par  les  équipes  de  secours.  Le 
troisième,  Gerry  Roof  disparut  sous 
les radars des hélicoptères.

VENDEE GLOBE

6

Le 8 novembre dernier, comme tous les 4 ans, démarre sur les plages d’Olonne la course à voile 
la plus périlleuse qui existe: le Vendée Globe.

Raphaël L.

" l'esprit des 
participants 
est beaucoup 

plus dirigé 
vers la 

camaraderie 
et l'entraide"

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendezvous sur:
www.vendeeglobe.org
Les  prochaines  grandes 
courses à la voile :
La  Solitaire  du  Figaro  : 
prévue entre le 22 août et le 
16 septembre 2021
La  Transat  Jacques  Vabre: 
départ le 7 novembre 2021
La  Route  du  Rhum  :  pro‐
chaine édition en novembre 
2022
Le  Vendée  Globe  :  no‐
vembre 2024
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L’Ozennien  :  Qu'estce  qui  vous  a  donné  envie  de 
faire le Vendée Globe ?                                    
Alexia Barrier  : Depuis mes 3 ans,  je navigue avec 
mes parents. À 14 ans, j’ai pris des cours de voile et 
suis  tombée  amoureuse  de  ce  sport.  J’ai  fait  de  la 
compétition dès que j’ai pu. J’ai l’impression d’avoir 
toujours  voulu  faire  le  Vendée  Globe,  c’était  mon 
rêve. Naviguer dans  les océans, seule sur un bateau, 
quelle belle aventure ! Et je le réalise en ce moment, 
c’est magique. Comme quoi,  il  faut  avoir  confiance 
en ses rêves.

L’Ozennien  :  Comment  s'est  déroulée  votre  re‐
cherche  de  sponsors  et  de  fonds  pour  cette 
course?                    
Alexia  Barrier  : 
C’est  compliqué  et 
long. Je n’ai pas bou‐
clé  le  budget  dont 
j’avais  besoin  pour 
faire  ce  tour  du 
monde  mais  j’ai  la 
chance  d’avoir  une 
équipe  autour  de  moi 
qui  m’a  aidée.  C’est 
long  de  trouver  des  partenaires,  il  faut  trouver  les 
bons contacts,  vendre  son projet,  parfois  ça marche, 
parfois  non. On négocie,  on  attend,  on  a  de  grosses 
déceptions, mais le rêve est plus fort alors on y croit 
toujours.

L’Ozennien :Quel a été votre plus gros défi pendant 
ce tours du monde ?                                        
Alexia  Barrier  :  Être  toujours  en  course.  Je  suis 
contente  d’être  toujours  là,  de  n’avoir  rien  lâché,  et 
de  terminer  ce  tour  du  monde  en  course  (il  arrive 
qu’un  skipper  franchisse  la  ligne  d’arrivée  mais  en 
étant  hors  course,  suite  à  une  escale  par  exemple, 
ndlr).

L’Ozennien  :  Qu'estce  qui  a motivé  votre  engage‐
ment  pour  l'environnement,  avec  l'association  4my‐
planet ?

Alexia Barrier  : En 2009, quand  j’ai  fait ma  tenta‐
tive  de  tour  du  monde,  j’ai  découvert  l’état  des 
océans.  Je  n’ai  pas  pu  rester  insensible  et  inactive. 
Les océans nous permettent de vivre, les abîmer c’est 
nous empêcher de vivre. J’ai encore plein de projets, 
j’ai  envie  que  les  générations  futures  puissent  elles 
aussi  profiter  de  cette  magnifique  Terre.  Si  tout  le 
monde s’y met on peut réussir à sauver notre planète.

L’Ozennien  : Avezvous  été  témoin  de  la  pollution 
marine lors de vos voyages ?                                     
Alexia Barrier : Oui beaucoup, j’ai vu des frigi‐
daires flotter, pleins de containers, des bouts de bois, 
des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, … 

On n’imagine pas 
tout ce qu’on peut 
trouver en mer, 
c’est même halluci‐
nant.
L'Ozennien:  Que 
pouvonsnous  vous 
souhaiter  pour  les 
prochaines  an‐
nées ?                      
                         

Alexia  Barrier  :Que  notre  belle  planète  bleue  re‐
trouve de quoi respirer et vivre !

Après 111 jours de navigation rythmés par les condi‐
tions  climatiques,  quelques  difficultés  techniques  et 
une chute sur son bateau qui l’a handicapée pendant 
les dernières semaines de navigation, Alexia est arri‐
vée  aux  Sables  d’Olonne  le  28  février.  Elle  nous  a 
donné rendezvous pour la prochaine édition du Ven‐
dée Globe, en 2024.
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Alexia Barrier, skippeuse originaire des Alpes Maritimes, a pris le départ du Vendée Globe 2020 
au mois de novembre, aux côtés de cinq autres femmes et vingtsept hommes. C’est sur un ba‐
teau datant de 1998, le plus vieil IMOCA (monocoque de 60 pieds) de la flotte, qu’elle s’est aven‐
turée  dans  les  mers  et  océans  du  monde.  Lors  de  cette  aventure,  elle  a  souhaité  associer  la 
performance sportive à la cause environnementale qu’elle défend depuis 2010 avec son associa‐
tion 4myplanet. Alors qu’elle se rapprochait des côtes françaises, elle a accepté de répondre à nos 
questions.

L’AVENTURE D’ALEXIA BARRIER SUR 
LES OCÉANS DU MONDE

Mynah G.

"on a de grosses 
déceptions, mais le rêve 

est plus fort alors on y 
croit toujours."
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Revenons  sur  ce  phénomène  de  so‐
ciété  encore  trop  peu  connu  et  pas 
assez  médiatisé,  mais  qui  affecte 
pourtant  près  de  500  millions  de 
femmes dans le monde.

Une situation préoccupante en 
France
En  France,  d’après  l'association 
Règles  Élémentaires,  1,7  million  de 
femmes  rencontreraient  des  difficul‐
tés  à  se procurer des protections hy‐
giéniques,  surtout  par  manque  de 
moyens  financiers.  L’accès  à  des 
médicaments pour diminuer  les dou‐
leurs  menstruelles  se  révèle  égale‐
ment compliqué.

Cette  situation  touche  avant  tout  les 
femmes  sans  abri,  les  étudiantes  et 
les  femmes en situation de précarité, 
sans  oublier  les  femmes  incarcérées 
dans  des  établissements  péniten‐
tiaires.  En  conséquence,  nombreuses 
sont  celles  qui  utilisent  des  moyens 
peu  hygiéniques  voire  dangereux 
pour  la  santé  comme  du  papier  toi‐
lette, du tissu ou encore des journaux 
en guise de protections. Par  ailleurs, 
une  enquête  de  l’IFOP  pour  l’asso‐
ciation  Dons  solidaires  révèle 
qu’une  femme  sur  dix  renoncerait  à 
changer  de  protection  hygiénique 
aussi  souvent  que  nécessaire  de  fa‐
çon  occasionnelle  à  régulière.  Au
delà du risque sanitaire, ce problème 
peut  affecter  la  santé  mentale  et 

creuser  les  inégalités  sociales.  En 
2018, la marque Always publiait une 
enquête  rapportant  que  130  000 
jeunes  filles  française  rataient  régu‐
lièrement  les  cours  par  manque  de 
protections périodiques.

Quelles mesures pour lutter contre 
la précarité menstruelle ?
En France, depuis 2015, des associa‐
tions  comme  Règles  élémentaires 
s’engagent  pour  répondre  aux  be‐
soins  des  femmes  en  organisant  des 
maraudes  et  des  collectes.  En  2021, 
la  région  ÎledeFrance  annonce  le 
déploiement  de  distributeurs  de  pro‐
tections  hygiéniques  bio  dans  ses 
465  lycées  ainsi  qu’au  sein  des  uni‐
versités  et  résidences  étudiantes 

franciliennes.  Enfin,  la  décision  de 
Frédérique Vidal  au  sujet  de  la  gra‐
tuité  des  protections  hygiéniques 
dans  le  supérieur  marque  une  nou‐
velle  étape  en  faisant  du  combat 
contre  la  précarité  menstruelle  un 
enjeu national.

Si cette question prend une place de 
plus en plus  importante dans  les po‐
litiques  publiques,  la  France  est  en‐
core  loin  derrière  l’Écosse  qui  en 
novembre  dernier  votait  la  gratuité 
universelle  des  protections  pério‐
diques, une première mondiale !

E. Mella et Mathilde André 

Mardi  23  février,  la  ministre  de  l’Enseignement  supérieur,  Frédérique  Vidal,  a  annoncé 
l’installation  de  distributeurs  de  protections  hygiéniques  gratuits  dans  toutes  les  résidences 
universitaires  du  Crous  et  les  services  de  santé  universitaires  pour  la  rentrée  2021.  Cette 
initiative s’inscrit dans la lutte contre la précarité menstruelle. 

LA PRECARITE MENSTRUELLE, 
UN COMBAT A MENER ENCORE

1,7 million de femmes 
rencontreraient des 

difficultés à se procurer 
des protections 

hygiéniques 

une femme sur dix 
renoncerait à changer de 

protection hygiénique 
aussi souvent que 

nécessaire
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1949
Simone  de  Beauvoir 
indépendante  et  érudite, 
elle renverse les codes et 
refuse  la  cage  du 
mariage et des enfants

21 AVRIL 1944 
Droit  de  vote  des  femmes 
en France.

Mouvement  «  Yes  we  can  »  Les 
femmes  prennent  la  place  des 
hommes  dans  les  usines  et  font 
tourner l’industrie du pays.

IIe GUERRE
MONDIALE

ANNÉES 30'
Marlène  Dietrich,  elle 
porte des pantalons donc 
merci à elle d’avoir cas‐
sé les codes pour nous.

1918
Emmeline  Pankhurst 
fonde  les  suffragettes 
et  obtient  le  droit  de 
vote  pour  les  femmes 
en Angleterre.

1910 
Clara  Zetkin  pro‐
pose la journée de la 
femme.

XVIIe
Olympe  de  Gouges    «  La 
femme  a  le  droit  de 
monter  à  l’échafaud,  elle 
doit  avoir  également  celui 
de monter à la tribune »

XVe
Christine  de  Pizan, 
Poétesse  et  philo‐
sophe,  est  la  première 
à  défendre  les  droits 
de la femme.

LE FEMINISME 
DANS L'HISTOIRE
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1979
Margaret  Tchatcher  est  la 
première  femme  premier 
ministre  de  GrandeBre‐
tagne.  Cependant,  ce  mou‐
vement  est  surtout 
représenté  par  des  femmes 
de  classe  moyenne, 
blanches et hétéro.

2012
#metoo  dénonce  les 
violences  physiques  et 
sexuelles  faites  aux 
femmes dans la vie pro‐
fessionnelle,  publique 
ou privée.

1972
Procès  de  Bobigny  : 
Une  jeune  fille de 17 
ans  se  fait  violer  et 
décide alors d'avorter. 
Elle  est  jugée  et 
GAGNE son procès.

1967
Loi de Neuwirth qui 
autorise  la  pilule 
contraceptive.  Mer‐
ci donc au Dr Ferdi‐
nand  Peeters  qui  l'a 
mise au point.

19902000
Même  droit  pour 
toutes,  quelle  que  soit 
sa  couleur  de  peau  ou 
sa sexualité.

AUJOURD'HUI
Avec  les  confinements,  les 
violences  conjugales  et  les 
féminicides ont augmenté.
Cette  année,  aux  Victoires 
de la musique, les artistes se 
sont montrées  très  engagées 
et  ont  abordé  la  PMA  pour 
toutes  (un  projet  qui  est  en 
train  de  se  faire  refuser  par 
des  vieux  hommes  blancs). 
Discours  de Pomme,  (cf  ar‐
ticle à ce sujet).
A  nous  de  marquer  l’His‐
toire  en  soutenant  les 
droits  de  la  femme  et 
l’égalité hommefemme. 

DÉBUT DES 70'
Arrivée du combat pour l’IVG en 
France. Le manifeste des 343  sa‐
lopes  (Femmes  reconnaissant 
s'être  fait  avorter)  commence  à 
faire parler.

17 JANVIER 1975
Après  des  débats  acharnés  la 
loi  Veil  passe,  autorisant 
l’IVG.

Camille Barth.
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Disparue le 28 juillet dernier à l'âge de 93 ans, Gisèle Halimi restera à jamais une des figures du 
féminisme au XXème siècle. Revenons sur les faits marquants de sa vie de rebelle et de combattante 
pour la liberté.

   Née à La Goulette en Tunisie en 1927,  l’avocate a  tou‐
jours été une militante des droits de la femme. Issue d’une 
famille  judéoarabe  pauvre,  c’est  dès  son  enfance  qu’elle 
fait face à la fois au sexisme et à une faible considération 
de  la  femme mais  aussi  à  l’antissémitisme  et  au  racisme. 
Dès son adolescence, elle se révolte face à son destin déjà 
tracé de devenir une mère et une épouse soumise. 
A  13  ans,  elle  entame  une  grève  de  la  faim 
pendant plusieurs jours pour ne plus avoir à 
faire  le  lit  de  son  frère.  C’est  un  premier 
combat  gagné  qui  ne  sera  que  le  début 
d’une vie  remplie  de  lutte. Grâce  à  son 
obstination,  son  père  va  lui  donner  le 
droit de poursuivre  ses  études à  l’uni‐
versité de Tunis, avant de venir à Pa‐
ris  pour  effectuer  sa  licence  en  droit. 
Elle  commence  à    exercer  en  1949  au 
barreau  de  Tunis  et  se  marie  la  même 
année avec Paul Halimi, ils auront trois 
fils.
D’abord engagée dans  l’anticolonia‐
lisme français sur  les  terres algé‐
riennes,  c’est  dans  les  années 
60  que  sa  carrière  va  réelle‐
ment  démarrer.  Elle  fut  une 
des  grandes  défenseuses  des 
membres  du FLN  (Front  de 
Libération  National),  dé‐
nonçant les viols et tortures 
proférés  à  l’encontre  des 
militants algériens. Sa pre‐
mière  grande  affaire  sera 
celle  de  la  défense  de  la 
jeune Djamila Boupacha, 
arrêtée et accusée d’avoir 
déposé  une  bombe  à Al‐
ger et violée pendant sa dé‐
tention  par  des  parachutistes 
français.  Soutenue  dans  sa 
démarche  par  Simone  de 
Beauvoir, qui va devenir une 
amie  proche,  Sartre  ou  en‐
core Aragon, cela va lui 
permettre de recueillir d’ac‐

cablants témoignages de tortures et viols proférés par cer‐
tains  colons  ou  même  militaires.  Elle  est  par  la  suite 
sollicitée dans d’autres conflits de ce genre, défendant par 
exemple les victimes de crime de guerre au Vietnam.
Même si l’anticolonialisme fut une de ses luttes, pour elle, 
la  cause  des  femmes  était  son  combat  le  plus  important. 
Formant  avec  Simone Veil  et  Simone  de  Beauvoir  un 

trio  très  marquant  dans  l’histoire  du  féminisme, 
elle va se faire remarquer pour la première fois 
en 1971 en signant courageusement le fameux 
“manifeste des 343” : « la liste des 343 Fran‐
çaises  qui  ont  le  courage  de  signer  le mani‐
feste  “Je me  suis  fait  avorter” »,  au  côté de 
femmes  célèbres  comme  de  femmes  parfai‐
tement  anonymes,  et  exposant  ainsi  à  la  so‐
ciété  française  le besoin de changement des 
femmes  sur  la  question.  Elle  défendra  le 
droit  à  l’avortement  en 1972 dans  le procès 
ultra médiatisé de Bobigny, mettant en cause 
MarieClaire Chevalier, victime d'un viol 
lorsqu’elle  était  mineure  et  qui,  avec 
l'aide  de  sa mère,  a  avorté.  Ce  pro‐
cès  révèle  alors  la  détresse  des 
femmes  françaises  obligées 
d’avorter  illégalement  par  leurs 
propres moyens et souvent dans 
des  conditions  les  mettant  en 
danger  leur  propre  vie.  La 
jeune femme et sa mère sont 
acquittées, ce qui est un pas 
de  plus  vers  la  loi  Veil  de 
1975  légalisant  l’IVG  (In‐
terruption  Volontaire  de 
Grossesse).
     En 1978, aux assises de 
AixenProvence,  elle  dé‐
fend  plusieurs  femmes 
violées  en  réunion  en 
mettant  en  avant  le 
laxisme  et  la  tolérance 
accordés aux accusées de 
viols par une  société pa‐
triarcale  et  masculine. 
Cet  évènement  condui‐
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ra, 2 ans plus tard, à une nouvelle loi 
définissant  plus  précisément  le  viol 
et  l’attentat  à  la  pudeur  et  qui  per‐
mettra  de  reconnaître  le  viol  comme 
un crime.
Elle  fonde avec Simone de Beauvoir 
l’association  “Choisir  la  cause  des 
femmes”  en  juillet  1971,  qui  était  à 
l’origine un mouvement de lutte pour 
la  dépénalisation  de  l’avortement. 
Par  la  suite,  Choisir  s’engagera  de 
plus  en  plus  dans  la  vie  politique 
française sur les différentes questions 
touchant  de  près  ou  de  loin  aux 
droits de la femme en  prenant part à 
toutes  les  luttes  féministes  et  en  or‐
ganisant  la  défense  de  nombreuses 
femmes maltraitées.
Attirée  par  la  politique  en  général, 
c’est  très  tôt  dans  sa  carrière  qu’elle 
va  s’engager  en  soutenant  François 
Mitterrand  dans  sa  conquête  de  la 
fonction  de  président  de  la  répu‐
blique  dès  1965.  Logiquement,  elle 
se présente  aux élections  législatives 
de  1981  pour  le  parti  une  Union  de 
de  gauche,  elle  sera  élue  députée 
mais  n’ira  pas  au  bout  de  son man‐
dat, quittant l'Assemblée nationale en 
1984. Cette courte carrière politique, 

elle  l’explique  en  2011  sur  la  radio 
du  service  publique  France  Culture, 
par  un  monde  “trop  masculin”  et   
souvent  misogyne.  Pour  elle  “la 
vraie politique, 
c’est le féminisme”.

 Elle  aura quand même pris position 
sur certains sujets comme en s’oppo‐
sant à la peine de mort et en se mon‐
trant favorable à la dépénalisation de 
l’homosexualité.  Gisèle  Halimi  a 
aussi grandement pesé dans la future 
adoption  de  la  loi  pour  une  parité 
aux élections législatives Après avoir 
goûté à la politique nationale, elle va 

s’investir sur un plan international en 
étant  ambassadrice  de  l'UNESCO 
entre  1985  et  1986  et  en  siégeant  à 
l’ONU  avant  d’être  élue  aux  élec‐
tions  européennes  sur  la  liste  de 
JeanPierre  Chevènement  qui  de‐
viendra un de ses plus proches amis.
Lors de sa carrière elle s'adonne aus‐
si  à  sa  passion,  l’écriture.  Entre  ro‐
mans  et  essais,  son  écriture  reste 
autour de ses combats, en particulier 
le féminisme.
Elle reçoit plusieurs médailles d'hon‐
neur  dont  la  Légion  d’honneur  en 
1998,  la médaille du mérite en 2009 

et  l’ordre  de  la  République  Tuni‐
sienne. Après  son  décès  le  28  juillet 
2020  les  hommages  se  sont  multi‐
pliés de toute part, allant du paysage 
politique  français  aux  grands  noms 
de  la  culture  comme  son  filleul  Ni‐
colas  Bedos,  fils  de  Guy  Bedos,  un 
des amis les plus proche de l’avocate 
qui  racontait  la  bienfaisance  de  sa 
marraine  sur  son  éducation  grâce  à 
sa  grande  et  “intimidante  exigence”. 
Plusieurs  associations  féministes  ont 
d’ailleurs demandé l’entrée de Gisèle 
Halimi  au  Panthéon,  un  projet  qui 
sera sans doute réfléchi à l’avenir. 
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“Ma dignité 
d’avocate ne saurait 
museler ma liberté de 
femme”

“Rien ne justifie 
qu’une femme soit 
victime parce que 
femme”

"Pour briser la clôture 
où l’enferme l’homme, 

la femme doit aussi 
dénoncer l’image d’elle 
même qu’il lui renvoie"

Clément StaumbachLevy



Nombreux sont  les mythes autour de 
l’orgasme  féminin.  Ils  remontent  au 
Moyen  ge,  se  poursuivent  avec 
Freud et sa théorie selon laquelle une 
femme  qui  a  trop  de  désir  est  une 
femme  «  malade  »,  jusqu’à  aujour‐
d’hui  où  la  jouissance  féminine 
semble  passer  au  second  plan.  Heu‐
reusement,  une  prise  de  conscience 
sur  le  plaisir  féminin  émerge.  De 
nombreux mouvements voient le jour 
pour  promouvoir  l’égalité  des  droits 
au  plaisir  pour  les  femmes  comme 
pour  les  hommes. Mais malgré  cela, 
le combat doit continuer.
Le  plaisir  féminin  est  un  droit  qui 
reste  à  conquérir  dans  de  nombreux 
endroits de la planète. 
En  priorité  dans  les  pays  qui  pra‐
tiquent  encore  l’excision  à  grande 
échelle, dont l’objectif est de mutiler 
une partie du sexe féminin. Dans nos 
sociétés dites développées, où le dis‐
cours  est  pourtant  très  libéré,  des 
changements  s’imposent dans  les  re‐
lations amoureuses. 

Les  inégalités dans  l’accès au plaisir 
sont notamment le fruit d’un manque 
d’éducation.   La notion de plaisir est 
toujours  absente  dans  les  cours 
d'éducation  sexuelle,  le  clitoris  est 
encore  méconnu,  alors  qu’il  est  un 
élément  essentiel  du  plaisir  de  la 
femme.
La  masturbation  féminine  reste  lar‐
gement taboue, des recherches scien‐
tifiques  manquent  sur  le  sujet  en 
l'absence  d'un  vocabulaire  précis 
pour  identifier chaque sensation. Les 
femmes sont victimes des différentes 
croyances et de la pression sociale ce 
qui  les empêchent d'atteindre le plai‐
sir,  LEUR  plaisir.  Personne  n'est  en 
mesure  de  dire  ce  qui  leur  est  rede‐
vable  ou  non  en  termes  de  plaisir, 
tout  ceci  ne  regarde  qu'ellesmêmes. 
Les  fantasmes  ne  sont  pas  quelque 
chose dont il faut avoir honte.
Dans  le  couple,  la  situation  se  com‐
plique  encore  plus:  trop  souvent  les 
femmes  n’osent  pas  demander  ce 
qu’elles  veulent.  Il  existe  une  oppo‐
sition  entre  un  discours  de  plus  en 

plus  libéré  et  une  réelle  timidité 
qu’elles  gardent  dans  l’intimité  avec 
la peur du  regard de  l’autre ou celle 
de  vexer  leur  partenaire  en  lui  de‐
mandant autre chose que ce qu’il (ou 
elle) leur fait...C’est pourquoi le phé‐
nomène  de  nonjouissance  est  pré‐

sent  pour  de  nombreuses  femmes 
qui,  de  surcroît,  simulent  l’orgasme 
pour  «protéger  l'ego  des  hommes». 
Mais  en  faisant  cela  ils  ne  peuvent 
rien apprendre, alors  laissons  les ap‐
prendre !
Nous  avons  tous  un  rôle  moteur  à 
jouer  pour  progresser  sur  la  voie  de 
notre  propre  plaisir.  Les  barrières  à 
franchir  sont  surtout  dans notre  tête, 
et dans celle de notre partenaire.
Renouer  avec  son  plaisir  c’est,  pour 
la  femme,  renouer  avec  sa  liberté 
physique,  se  réapproprier  son  corps 
dans une société qui veut l’enchaîner 
et la contrôler en permanence !

 

 Eloïse Perrin

«Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maîtresse de leur sexualité» 
c’est ce qu’avance la Déclaration de Pékin de 1995. Or, ce droit est loin d’être acquis.

LE PLAISIR FEMININ 
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se réapproprier son corps dans une 
société qui veut l’enchaîner et la 
contrôler en permanence !





Elle est trop maigre, a des vergetures, se montre nue sur Instagram, s’est fait refaire les seins, est 
en plastique et j’en passe.

Sujet  de  débat,  personne 
ne se prive de donner son 
avis.  Entre  tonton Oli‐
vier  qui  s’indigne 
quand  sa  soeur  allaite 
son  enfant  à  table  et 
tonton  Gérard 
qui  profite 
de  la  vue, 
on  se  rend 
compte que le corps de la 
femme  ne  laisse  personne 
impartial  au  repas  de  famille. 
Celuici  est,  depuis  long‐
temps, hypersexualisé par 
la  société.  (spoiler  : 
c’est son corps, son choix, 
pas le tien.) 

Pour  se  rendre  compte  de  sa  pré‐
sence  abondante  dans  notre  société, 
il faut prendre conscience du fait que 
ce  n’est  pas  parce  qu’un  comporte‐
ment est appliqué par la majorité des 
individus, qu’il est juste ou constitue 
la  norme.  Par  exemple, montrer  une 
femme  à  moitié  nue,  très  maquillée 
et  dansant  autour  du  chanteur  d’un 
clip  vidéo  est  rentré  dans  la  norme. 
Le  problème:  la  femme  est  vue 
comme un simple objet sexuel déco‐
ratif n’ayant qu’un seul but, attirer. Il 
est  donc  important  de  remettre  en 
question  ce  qui  nous  paraît  normal. 
On  peut  alors  rapidement  se  rendre 
compte que quelque chose cloche: 

La sexualisation est si profondément
ancrée dans la société patriarcale 

qu’elle  n’est  aujourd’hui 
pas  prise  au  sérieux. 
L’une  des  consé‐

quences  de 
ce  phéno‐
mène  est  la 

sexualisation 
précoce.  C’est, 
comme  son  nom 
l’indique,  le  fait  de 
sexualiser  les  petites 

filles  en  leur  attribuant 
des  comportements  qui  ne 
sont  pas  en  lien  avec  leur 
âge.  On  fait  par  exemple 
porter  à  cellesci  des  en‐
sembles deux pièces  avant  leur 

puberté,  alors  que  leur  poitrine  n'est 
pas  différente  de  celle 
des jeunes garçons. On 
les  incite  dès  leur 
plus jeune âge à ca‐
cher  leurs  seins 
car  ce  sont des 
organes  très 
connotés 
sexuelle‐
ment. 

Les  critères  de 
beauté  actuels 
en disent long sur 
la  sexualisation  des 
petites  filles.  Les 
femmes  dites 
“idéales”  ont  la  peau 
tendue, lisse, sans imperfection, elles 
n’ont pas de vergeture et  surtout pas 
de poils !

Où trouveton le plus de représenta‐
tions hypersexualisées du corps de la 
femme ? 
Dans la publicité ! 
Le compte Instagram @pepitesexiste 
publie  des  affiches  ou  des  articles 
ayant  recours  à  ce  genre  de  marke‐
ting:  vendre  la  femme,  pas  le  pro‐
duit.  Par  exemple,  une  marque  de 
batterie  s’est  amusé  à  mettre  une 
femme nue en premier plan, l’instru‐
ment entre ses jambes, ajoutant la lé‐
gende  suivante  :  “Honnêtement, 
auriezvous regardé la batterie ?” Les 
publicités  ne  sont  pas  les  seules, 
mais  ce  sont  les  professionnelles  du 
jeu de mot sexiste.

Mais  alors  que  peuton  faire  ? 
La première étape est de 

prendre  conscience 
de  cette  hyper‐
sexualisation 
dans  le 
monde  qui 
nous  en‐
toure.  La 
deuxième 
est  de  dé‐
noncer  les 
idées  marke‐

ting,  ou  paroles 
déplacées  afin  de  les 

faire  disparaître.  Enfin, 
si  vous  êtes  motivés, 
vous  pouvez  sensibiliser 

votre  entourage  sur  l’importance  de 
ce  sujet.  Ainsi,  via  l’éducation  et 
votre  participation,  peutêtre  que  les 
choses changeront !
 

LA FEMME, 
OBJET DU PATRIARCAT
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Lisa



Jeu d’échec 
Un  jeu  d'échecs  géant  devrait  être 
inauguré dans les semaines à venir. 
La  cour  accueillera  alors  un  grand 
damier  au  sol,  les  pièces  seront 
disponibles au CDI ou à la vie sco‐
laire ainsi que des jeux de dames et 
d'échecs de taille normale. Ne ratez 
pas  l'événement:  un  affrontement 
entre  deux  joueurs  colossaux  sera 
organisé le jour de l’inauguration !

ACTU D'OZENNE

Distributeurs de serviettes hygiéniques
Dans le courant du mois de mai, 5 distributeurs de protections fé‐
minines seront disposés dans  l’établissement. Le  lycée collabore 
avec “Marguerite et compagnie”, une entreprise bretonne produc‐
trice  de  serviettes,  tampons  et  distributeurs. Ainsi  les  personnes 
réglées  pourront  bénéficier  en  cas  d’oublis  de  protections  gra‐
tuites  sans  avoir  à  se déplacer  jusqu’à  l’infirmerie. Evidemment 
le  lycée compte sur vous pour ne pas  les considérer comme des 
cornes  d’abondances  de  serviettes  et  de  tampons. Pour  que  cela 
fonctionne,  il  faut pouvoir compter  sur  les distributeurs mais ne 
pas se reposer entièrement dessus. 

Club Interact
Salut, c’est le club Interact du lycée Ozenne !
Interact  est  une  branche  jeunesse  du Rotary  qui  permet  aux  jeunes 
d’intégrer  le  milieu  associatif  et  humanitaire.  Dans  ce  club,  nous 
sommes une dizaine de lycéens motivés pour mettre en place et gérer 
nos propres actions. Nous avons déjà  réalisé 3 actions: une collecte 
de  jouets  au  sein  du  lycée,  une  participation  à  "Mon  sang  pour  les 
autres" (la plus grande collecte de sang d'Europe) et une collecte de 
produits hygiéniques. Notre prochain projet est un ramassage de dé‐
chets auquel nous souhaitons associer les élèves du lycée.
Si vous êtes intéressé, rendezvous sur notre compte Instagram : 
@interact.ozenne
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SIC
Le comité Sexualité Identité et Consentement s’installe peu à peu dans les couloirs… Une campagne de sondage a 
été réalisée et il est encore temps d’y participer. Tu as dû remarquer les affiches colorées, elles sont accompagnées 
de QR code. Alors prends ton smartphone et scan les. Tu seras invité à répondre à des questions personnelles sur 
divers thèmes, tes réponses resteront anonymes et cellesci nous permettront de lancer des actions au plus proche 
des besoins des ozenniens. Une première série de petits panneaux est aussi exposée un peu partout dans le lycée. 
Ce sont des chiffres clés pour comprendre l’histoire des droits de la femme ainsi qu’un bilan, pas irréprochable, de 
leurs situations actuelles. Viens t’abonner au SIC sur instagram ! @comite.sic.ozenne
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BÉLIER
Saisissez les 

opportunités qui 
vous sont offertes 
ce mois. One life !

TAUREAU
Arretez de vous 
cacher, sortez de 
votre grotte, vous 
êtes supers !

GÉMEAU
Stop les excuses, 
il est temps de se 
bouger, votre vie 
vous attend !

JEUX

Jouez ! Reliez les points 
numérotés de 1 à 50 

CANCER
Cessez de pleurer 
pour votre avenir, 
Pôle Emploi sera 
toujours là.

LION
Les gars apprenez 
à vous remettre en 
question, vous êtes 

fatigants...

VIERGE
Vous agissez très 
bien, la roue 

tourne, vous en se‐
rez récompensés ! 

Devinez le mot caché ! 
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Pomme :                  une artiste DOUCE aux textes GRAVES.
          Féminisme mal placé ou outil contre le sexisme,

 QU'EST CE QUE L'ÉCRITURE INCLUSIVE ?
Vendée Globe, Alexia Barrier :

le récit d'une traversée de tous les DANGERS.
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE :

 une lutte de longue haleine
De Christine de Pizan à aujourd'hui :

le FÉMINISME à travers les âges.
GISÈLE HALIMI :                avocate des droits des femmes.

Mythes, tabous, libertés :
 à la recherche du PLAISIR FÉMININ.

Hyper sexualisation :
c'est SON choix, SON corps, pas le tien.
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