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À Bondy, le collège éduque les ados contre le sexisme

L’année dernière, une collégienne de Brossolette, à Bondy, a été victime de violences 

sexuelles en réunion à l’extérieur de l’établissement. Les auteurs étaient des camarades de 

classe. 

 

« Le collège a été traumatisé » , témoigne une enseignante. Pour faire face, le personnel 

a sollicité le docteur Emmanuelle Piet, présidente du collectif féministe contre le viol et 

responsable des centres de planification familiale du département. Ensemble, ils ont, 

notamment, décidé de mettre en place un projet : « Jeunes contre le sexisme  ». 

 

C’est un dispositif de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. 

L’objectif est de sensibiliser les collégiens aux comportements sexistes qui peuvent exister 

dès le plus jeune âge. « Ils doivent ensuite trouver, eux-mêmes, des outils en faveur de 

l’égalité et du respect entre les sexes », explique l’Observatoire. Près de 1 600 ados sont ainsi 

sensibilisés chaque année. 

 

À Brossolette, une vingtaine d’élèves de troisième ont répondu à l’appel. Parmi eux, Nejma. 

L’adolescente décrit déjà, clairement, un sexisme ordinaire, « de propos et de gestes 

déplacés  », supporté au quotidien. Joël, un autre élève, réagit à cette intervention en 

racontant une scène « de tous les jours » : « J’étais à vélo avec un copain, il est passé devant 

une fille et l’a klaxonnée. Je suis allée m’excuser. » 

 

« Mais voilà, c’est quelque chose qu’on vit », poursuit Soukayna, « toujours des petits trucs 

comme ça, complètement banalisés : se faire siffler dans la rue, être mal à l’aise au tableau 

car il y a des remarques des garçons dans ton dos... En participant à ce projet, j’ai mis le 

mot sexisme sur ces attitudes. Je suis persuadée que les violences faites aux femmes 

commencent toujours un peu comme ça. Il faut se révolter ! » 

 

Lors d’un premier compte rendu, présenté mardi devant le président (PS) du conseil 

départemental, Stéphane Troussel, les filles ont listé treize inégalités « qui les touchent et 

les choquent le plus ». Les garçons avaient également leurs exemples à donner, beaucoup 

moins nombreux. Mais pour David, en troisième, « c’est important de dire qu’ils sont, eux 

aussi, victimes de sexisme. Par exemple, ceux qui s’intéressent à des domaines jugés 

féminins sont souvent mal vus et moqués ». 
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Pour le groupe, la prochaine étape sera de trouver des solutions. « On aimerait, entre autres, 

organiser des débats et des interventions dans les classes. » Ils s’apprêtent également à 

tourner des reportages sur ce sujet dans leur collège.

Adapted from http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/a-bondy-le-

college-eduque-les-ados-contre-le-sexisme-11-03-2016-5615657.php 

Lisez le texte et trouvez la fin qui correspond avec chaque début de phrase. 
             [10]

1. Des garçons du collège de Brossolette, à Bondy,   _____.

2. Pour se guérir du traumatisme, le collège  _____.

3. On apprend souvent  _____.

4. Ce dispositif antisexiste en Seine-Saint-Denis ____. 

5. Le sexisme peut être simplement ____.

6. Des sifflets dans la rue et des commentaires chuchotés en classe ____. 

7. Selon Soukayna, ces attitudes courent ____.

8. Bien que moins concernés, ____.

9. Il faut maintenant que ces collégiens ____.

10. Les étudiants vont bientôt filmer ____.

a) peuvent rendre une fille mal à l’aise.

b) des mots ou des gestes inappropriés. 

c) à se comporter de manière sexiste quand on est toujours très jeune.

d) des clips sur ce projet.

e) a décidé de faire un projet antisexiste.

f) éduque les jeunes à respecter les deux sexes également.

g) ont attaqué une fille de leur classe.

h) les garçons se trouvent quelquefois aussi victimes d’attitudes sexistes.

i) trouvent des solutions aux problèmes qu’ils ont identifiés.

j) le risque de conduire à la violence.
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Réponses:

1. g

2. e

3. c

4. f

5. b

6. a

7. j

8. h

9. i

10. d


