Victoire-Daubié. Mixité et portraits de femmes
(Le télégramme 21 avril 2016)

Les élèves ont réalisé des articles de presse consacrés à cinq femmes engagées
Depuis quelques années, le collège Victoire-Daubié est engagé dans l'action « La mixité
sex'prime », organisée par la Ligue de l'enseignement, en partenariat avec la mairie et le
réseau des médiathèques de Brest. Place à la septième édition.
L'engagement au féminin, qu'il soit politique, citoyen, social ou humanitaire, est le thème de la
septième édition de l'action « La mixité sex'prime », qui a pour initiative de promouvoir la
mixité dans la société.

Femmes et engagement

Les élèves de 3e A, aidés par Françoise Le Goc, infirmière au collège, et Valérie Lareur,
professeur de français, ont travaillé sur le sujet « Femmes et engagement ». Afin d'enrichir
ce projet, deux journalistes du collectif de la Fourmilière, Marion Perrier et Elsa Sabado,
sont venues conseiller les élèves et les guider dans leur travail de rédaction d'articles de
presse. Après avoir réfléchi à la notion d'engagement, cinq femmes ont retenu l'attention des
collégiens. Ils ont donc décidé de réaliser les portraits de Marie-France Abily, présidente de
l'association Breizh-Mali ; Marie Eloy, ancienne journaliste à RFI à la tête du réseau Femmes
de Bretagne ; le docteur Irène Frachon, pneumologue et lanceuse d'alerte dans le scandale du
Mediator ; Germaine Le Goff, ancienne institutrice surnommée l'Africaine blanche, et
Nathalie Lemel, communarde bretonne. Entre les entretiens téléphoniques, les recherches
documentaires et la rédaction, chacun a mis la main à la pâte à sa manière, pour un résultat
fort intéressant. Lors de ce projet, les élèves ont rencontré Laëtitia Rouxel, artiste en
résidence à Brest. Elle prépare actuellement, en collaboration avec Roland Michon, scénariste
et historien, une bande dessinée consacrée à la communarde bretonne Nathalie Lemel, qui fut
déportée avec Louise Michel. Pratique Les portraits sont en ligne sur le site du collège :
college-victoire-daubie-plouzane.fr/

