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Jarrah (à droite) avait à cœur de partager son intervention avec ses jeunes camarades.

Le conseil de la vie collégienne du collège Victoire-Daubié, à Plouzané, possède en son sein une
commission égalité garçons-filles. Elle est animée par une quinzaine d’élèves qui mènent plusieurs
actions autour de ce thème. L’une d’entre eux, Jarrah, a mis sur pied une intervention axée sur
les injustices entre les femmes et les hommes, à destination des collégiens de sixième. Avec le
soutien d’Éric Couloigner, conseiller principal d’éducation (CPE) et de deux de ses camarades,
elle est intervenue la semaine dernière dans les trois classes de sixième.
« Au travers d’un diaporama, complété par quelques chiffres, Jarrah a évoqué les préjugés,
l’éducation pour les filles, les métiers et salaires des femmes en rapport avec ceux des hommes,
le statut de la femme à la maison, etc. », souligne le CPE.
Après la présentation, un débat a permis à chaque élève de s’exprimer sur le sujet. Dans les
témoignages, la plupart d’entre eux ont fait référence à leur propre vécu, dans le milieu familial.
Ils ont noté les inégalités, mais également les améliorations, comme les papas qui font la cuisine
et le ménage. Même si ce sont encore les mamans qu’on appelle en premier quand un enfant est
malade, le rôle des femmes dans la société s’est amélioré. Les enfants ont également évoqué la
différence entre les jouets proposés aux garçons et aux filles dans les catalogues.

Un questionnaire distribué aux 330 collégiens
« Je pense que cette génération est plus sensible que les précédentes à ces réalités. On
s’aperçoit qu’il y a du changement, mais, après, il faut voir dans les faits. En tout cas, c’est en
bonne voie », poursuit Éric Couloigner.
Cette intervention ne s’arrête pas là. Elle se poursuit via un questionnaire, réalisé par la
commission égalité garçons-filles, qui a été distribué aux 330 collégiens. Un point sera fait à
l’issue des réponses, ce qui permettra de définir les actions à mettre en place.

