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JEUX VIDEOS
LES JEUX VIDÉO, HALTE AUX
STÉRÉOTYPES !
— Un billet d'humeur par Elric,
14 ans

Les élèves de 5ème disent souvent que
les filles, ça ne sert à rien, mais je pense
que les filles et les garçons sont tout à
fait égaux, et qu’ils devraient beaucoup
plus jouer ensemble ! Voilà comment je
l’ai compris…
J’aime beaucoup les jeux vidéo, et notamment
Fortnite, un jeu de survie où les joueurs sont
en compétition. Le but du jeu : être le dernier
à survivre ! Un jour, je me suis retrouvé dans
une partie où il y avait deux équipes : mon
équipe était constituée à 100% de garçons, et
dans l’autre, il y avait beaucoup de filles… Et
l’équipe avec les filles nous a démolis ! Je me
suis rendu compte que les filles avaient des
techniques différentes, qu’elles se cachaient
au bon moment, ou pensaient les actions
différemment… Une vraie force ! C’est le
moment où j’ai compris que, contrairement à
ce qu’on entend trop souvent, les jeux vidéo ne
sont pas une activité de garçons. Peu à peu,
j’ai commencé à voir les choses différemment,
et aujourd’hui, je trouve complètement idiot
que les fabricants conçoivent des jeux vidéo
spécialement pour les filles, ou pour les
garçons : les filles peuvent jouer à tous les
jeux ! Et c’est pareil pour les jouets : j’ai vu par
exemple que Lego avait sorti « Lego Friends »
pour les filles : ça ne sert vraiment à rien, c’est
nul ! Les gens ont de mauvaises idées reçues
sur les jouets et les sports, mais soyons
réalistes : certaines filles n’aiment pas jouer
aux barbies ! Et les garçons ont le droit de faire
de la danse classique et les filles de la boxe
! Je sais maintenant qu’à l’âge adulte, c’est
exactement la même chose : les hommes et les
femmes devraient plus souvent faire équipe.
Ensemble, on est beaucoup plus fort, parce
qu’on est complémentaire !

JE SUIS LIBRE,
AVANT D’ÊTRE UNE FILLE OU UN GARÇON !
— Une affiche de Wiam,, 13 ans
Nous n'avons pas des goûts de fille, ou des goûts de garçon. Nous
avons des goûts qui sont les nôtres, et qui font que nous sommes
une personne, avant d'être un garçon ou une fille : cela s'appelle la
liberté, et c'est essentiel !
Pour illustrer cela, voici une affiche représentant une Joconde à la
fois fille et garçon. Autour, j'ai noté en rose mes goûts de fille, en bleu
mes goûts de garçon, et en doré mes goûts qui pourraient être à la fois
ceux d'une fille, et ceux d'un garçon... Le résultat, c'est que je suis
unique, et c'est encore ce qui me définit le mieux !

INÉGALITÉ
TRAVAIL, ÉCOLE, MÊME COMBAT !
— Un article de Saya, 14 ans

On peut ressentir les inégalités dès l’école… Et
elles se poursuivent dans le monde du travail !
Mais rassurons-nous, il existe des solutions !
A l’école, certains garçons se croient plus autorisés
à être agités, à déranger la classe, même si dans ma
classe tout le monde se parle, et qu’il y a des bons
élèves filles et garçons. Mais globalement, dans les
classes, dans la cour et ailleurs, certains garçons se
moquent des filles ou les harcèlent. Ils les insultent,
ils les poussent… J’ai une copine qui a été menacée,
un garçon l’insultait sur sa façon de s’habiller. Elle
ne voulait plus venir au collège, mais on a prévenu la
principale et le garçon s’est fait exclure.

Métiers : quand on veut, on peut !

Il y a certains métiers où on ne voit que des filles,
comme femme de ménage… Et je ne trouve pas ça
logique puisque les garçons peuvent le faire aussi !
Je crois que les femmes font parfois des métiers plus
fatigants, tandis que les hommes restent dans leur
bureau avec leur ordinateur… En vérité, c’est juste
que les hommes ne veulent pas faire le ménage, tout
simplement ! Et de manière générale, les hommes
aiment croire et faire croire qu’ils sont plus forts au
travail, d’ailleurs, ce sont eux les hommes d’affaire
dans les films… Moi, ils ne m’impressionnent pas.

Des solutions qui changeraient tout

Les solutions existent pour dénoncer ces inégalités
complètement injustes. On pourrait montrer des
vidéos avec tout ce que les filles peuvent faire, pour
montrer aux garçons qu’il existe des filles pompiers,
policières… Et puis, dans les films ou les séries, et
même dans les médias, on devrait parler davantage
des filles, car souvent les garçons sont plus mis en
valeur : par exemple moi j’aime le rap, et on parle
beaucoup plus des rappeurs que des rappeuses !
Eux non plus, ils ne m’impressionnent pas.

ÉGALITÉ
UNE MÉCANICIENNE, VOUS TROUVEZ
ÇA BIZARRE ? ALORS DITES « MÉCANO » !
— Un article de Louis, 12 ans

L’égalité hommes-femmes, c’est
un sujet important, même si on a
fait des progrès : avant, elles ne
pouvaient même pas voter ! Mais
il y a encore du boulot, concernant
le travail justement…
Il y a quelques temps, à l’école, nous
avons parlé de l’égalité hommesfemmes, et nous avons parlé des
métiers. C’est comme cela que j’ai
appris que des hommes pouvaient
être sage-femmes ! Cela m’a marqué,
ne serait-ce que parce que le nom du
métier n’a pas été prévu pour cela !
J’ai donc voulu creuser le sujet des
métiers considérés comme des «
métiers d’hommes » et des « métiers de
femmes ».

Une classe de « mécanos »
pour les filles

J’ai trouvé un article qui parle d’une
classe de mécanique, en France,
où les élèves sont toutes des filles :
je n’imaginais pas que cela pouvait
exister, une classe de mécaniciennes
! Une élève, Sonia, y raconte que son
papa était un « mécano du dimanche »,
un peu comme le mien, et qu’elle était
toujours derrière son père à regarder
ce qu’il fabriquait… Dans l’article, elle
dit « bagnole », et cela me fait rire ! Elle
dit surtout qu’elle ne voudrait pas faire
autre chose, et je la comprends : quand
on aime faire quelque chose, il faut le
faire, peu importe que l’on soit une fille
ou un garçon !

Des garçons pas toujours
très ouverts

Suite à la lecture de cet article, j’ai
aussi regardé un reportage à la télé sur
une autre école de mécaniciens, où il y
a des filles et des garçons. La directrice
y parle d’une fille en disant qu’elle est
super douée. Et effectivement, elle
a l’air très bonne pour peindre des
voitures et souhaite se spécialiser
dans le domaine. Elle raconte aussi que
malheureusement, certains lui disent
qu’elle serait mieux dans une cuisine
: je trouve que ce n’est pas justifié
de penser cela ! Dans le reportage, il
donnent un chiffre : apparemment,
dans les écoles de mécaniciens, il n’y
aurait que 25 filles sur 930 élèves…
J’avais raison, c’est vraiment peu !

Faire ce qu’on a envie de
faire

Personnellement, si ma petite sœur
voulait devenir mécanicienne, je
respecterais son choix : elle peut faire
n’importe quel métier, je suis sûr qu’elle
en serait capable ! Je pense que ça
ne serait pas facile pour elle, car il n’y
aurait que des garçons en classe, mais
peut-être que les mentalités seront
différentes d’ici là, en tout cas j’espère
! Pour le moment, elle est petite, et elle
joue souvent avec mes jouets et mes
voitures. Cela ne me choque pas du
tout : je ne veux pas faire de différence
entre filles et garçons, chacun doit
pouvoir faire ce qu’il a envie de faire !

