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« Les jeunes tiennent salon »

Les jeunes s’expriment

…à l’espace jeunesse de St Jean de Braye

Un témoignage suivant l’inspiration, sur le ressenti des jeunes et de leur engagement
(celui d’Emeline par exemple) et ce qui découle du choix du dessin :
J’étais partie d’un miroir….où se tiennent debout deux personnes devant une glace/miroir
à dessiner.
De là, j’ai trouvé qu’il était complexe de faire transmettre l’idée, parce que le faire comprendre
aux autres n’est pas chose aisée !!!
Nous étions 4 sur ce projet et nous avons même commencé à écrire un sketch sur le thème
lors des vacances d’automne et au final après Noël c’est un visage qui a retenu mon attention
légèrement et sans différence.
L’intérêt est que chacun peut l’interpréter de la manière qu’il désir :
une femme ou un homme puisque l’égalité touche les deux.
Un slogan a ensuite popé dans mon esprit :
Pour un monde plus légal, plus gai et sans fatalité afin d’écrire :

Émeline G. Espace jeunesse de l’ASCA

……à St Cyr en Val
S’inscrire dans la thématique de l’égalité homme/femme, Fille/garçon nécessite d’observer
et de questionner le monde qui nous entoure. Pour grandir dans leurs réflexions, les jeunes
de l’atelier journalisme de Saint-Cyr-en-Val ont eu l’idée d’organiser une table ronde sur le
sujet avec des intervenants homme-femme de différents milieux professionnels et sociaux.
Suite à cette séance, les junioreporters vous traduisent leurs ressentis. Laetitia Stanislawski
(Article complet de La République du Centre en pièce jointe)
« Durant la préparation des questions pour la table ronde, quelques semaines auparavant, je savais que les intervenants allaient
réagir car je m'étais mis à leur place et je m'étais rendu compte que j'aurais été surprise exactement comme eux. Pourquoi l'homme
serait-il supérieur à la femme ? Pourquoi gagnerait-il plus qu'elle pour un travail égal ? Ou pourquoi est-ce que la femme devrait
toujours se soumettre aux ordres des hommes ? La femme n'est en aucun cas plus faible que l'homme. Elle est même plus forte que
lui, car elle endure toutes ces inégalités chaque jour. Nous avons chacun des stéréotypes dans la tête que nous transmettrons plus
tard aux générations suivantes. Les enfants naissent et grandissent avec ces clichés qu'ils transmettront eux aussi aux plus jeunes.
Le problème vient principalement de là et au lieu d'apprendre à nos enfants ces stéréotypes, il faudrait leur apprendre qu'il n'y a
aucune différence entre l'homme et la femme. » Mélanie
« Je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalité de la relation hommes/femmes et filles/garçons qui viennent tous de clichés. Je pense qu'il
faut passer au-dessus de ces stéréotypes même si c'est difficile. Car les clichés sont encrés en nous. Si nous y arrivons, nous franchirons
un cap énorme. » Axelle
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« J’ai trouvé ça super intéressant, on avait l’avis des adultes et même l’avis de quelques garçons à propos de ce sujet concernant les
femmes. Dès le plus jeune âge, les femmes se font siffler, interpeller dans la rue ou autre. Les garçons disent souvent que ce sont des
compliments. Les filles et les garçons sont en construction, parfois les réflexes sont automatiques. Souvent au travail, on accepte plus
facilement les hommes car les femmes peuvent avoir des enfants et s’absenter plusieurs temps. Aujourd’hui, les garçons peuvent aussi
faire les tâches ménagères. Il y a aussi des actions à réaliser au quotidien. A travers les livres, nous pouvons expliquer aux enfants. Ça
évolue mais très lentement !! » Elsa

