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Notre-Dame est une cathédrale dédiée à la Vierge 
Marie. Cela a pris 2 siècles (1163-1345) pour 
qu’elle soit construite. Le 15 avril 2019, un feu se 
déclare en début de soirée à l'intérieur de la char-
pente de la cathédrale et prend rapidement une 
grande ampleur.  L’incendie s’est arrêté le 16 avril 
2019. 
Cet évènement a été le plus traité de l’année 2019 
dans les médias français d’après l’étude de Karat. 
Il y a même une cagnotte avec des promesses de 
dons de 922 millions d’euros d’après BFM Paris.  
Alors que pendant ce temps, le poumon de notre 
planète est en feu et il est laissé dans l’indiffé-
rence quasi générale.  

Regardons au bon endroit ! 

Les Faits - Edito  

 
La forêt amazonienne est la plus grande forêt tro-
picale du monde. Sa superficie est d’environ 
6 568 107 km² soit presque 12 fois celle de la 
France. Cette forêt nous procure 20% de notre 
oxygène. 
 
 
Malheureusement depuis Janvier 2019, la forêt 
amazonienne est en feu et elle l’est toujours à 
l’heure actuelle. La plupart des feux se situent au 
Brésil mais la Bolivie, le Pérou et le Paraguay sont 
aussi concernés. L’Instituto Nacional de Pesquisas 
Espacias (INPE) a compté 90 000 feux dans la forêt 
en l’espace de 9 mois. Quand réagirons-nous ? 

Gabriela Bilo / AFP  

Photo AFP  
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Les faits - Edito  

Regardons au bon endroit ! 

 
Chaque année, les incendies se produisent natu-
rellement pendant la saison sèche en juillet et 
août. Mais les incendies de forêt se sont multipliés 
à cause de l’activité agricole. Certains agriculteurs 
défrichent des terres  pour faire de l’élevage et 
donc provoquent des incendies. De plus, d’après 
des scientifiques et des activistes, Jair Bolsonaro, 
le président du Brésil, est accusé d’avoir encoura-
gé les bûcherons et les agriculteurs à défricher la 
terre, ça a entrainé une énorme déforestation de 
la forêt amazonienne soit une augmentation de 
88% par rapport à juin 2018. 
 
 
La loi de proximité des journalistes 
Ce manque de médiatisation est causé par ce 
qu’on appelle la loi de proximité. La loi de proxi-
mité est le principe suivant lequel les informations 
ont plus ou moins d'importance suivant leur proxi-
mité par rapport aux lecteurs. Pour les médias 
français, la forêt amazonienne est donc beaucoup 
moins importante que Notre Dame de Paris car 
elle est plus éloignée de la France. Ce n’est pas 
normal car l’incendie de la forêt a un impact éco-
logique alors que Notre Dame est seulement un 
monument. 
 
L’Australie brûle aussi ! 
Autre exemple récent, les forêts d’Australie sont 
en feu depuis maintenant 4 mois mais les médias 
n’ont partagé cette information que récemment. 
La flore a été détruite, plus de 8 millions d’hec-
tares ont brûlé, 1 milliard d’animaux sont touchés 
selon France info. Ces animaux ne peuvent vivre 
que dans cette région du monde à cause de son 
écosystème particulier. Enfin, le bilan humain est 
déjà important, on compte 24 morts à l’heure où 
j’écris. 

Comment aider ?  
 
En tant que lycéen vous pouvez agir. Des hashtags 
sur twitter ont été créés #PrayForAmazonas 
#PrayForTheAmazon #PrayForAmazonia. On peut 
même voir des fandoms se mobiliser comme les 
fans de BTS, les ARMY avec le 
#ArmyHelpTheAmazon ou encore 
#ArmyHelpThePlanet.* 
 
 

 
Une cagnotte a notamment été créée pour cette 
cause sur leetchi (https://leetchi.com). Vous pou-
vez donc y contribuer en faisant un don. Vous 
pouvez aussi signer la pétition de 
www.change.org contre les incendies. 
 
 

Cindy 

Capture d’écran / Cindy 
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Chaque mot a un sens et a son importance. Attention, transgenre et transsexuel sont deux 
termes différents. Le terme transsexuel, c’est le terme pour le médecin lorsque les personnes 
transgenres souhaitent changer de sexe. Toutes les personnes transgenres ne changent pas 
forcément de sexe. En revanche, elles  veulent être reconnues comme telles. 

Une personne transgenre c’est quoi ? 
Une personne transgenre, c’est tout d’abord une 
personne comme vous et moi à la différence qu’elle 
est née « dans le mauvais corps ». Un transgenre 
n’est pas une personne malade mais mal dans sa 
peau. Elle n’aime pas son corps car il est assigné à un 
genre qui ne lui correspond pas.  
C’est aussi pour ça que certaines personnes s’enga-
gent dans une transition. Une transition ? C’est le 
processus de changement 
de genre de façon perma-
nente en accord avec l’idée 
de ce que signifie être un 
homme ou une femme. 
Pour être plus clair, c’est 
une chirurgie pour changer 
de sexe.  
Il existe donc plusieurs sortes de personnes trans-
genres : les FtM (female to male), les MtF (male to 
female), les FtX (female to x (non-binaire)), les MtX 
(male to x (non binaire)). 
 
Entretien !  
Pour mieux comprendre ce sujet, j’ai décidé de m’en-
tretenir avec une personne transgenre. Ahronn est 
un adolescent de 17 ans, il est aussi lycéen, comme 
nous.  Je l’ai d’abord rencontré sur Internet puis 
nous avons fait connaissance en vrai. Il habite Mar-
seille et est monté sur Paris pour que l’on se ren-

contre. Il nous raconte son parcours en tant que per-
sonne transgenre FtM (female to male). 
 
Comment tu l’as découvert ? 
Déjà plus jeune, je jouais qu’avec des jouets de gar-
çon, je regardais souvent le rayon homme mais je ne 
pouvais pas acheter quoi que ce soit à cause de mes 
parents. Je jouais déjà aux jeux vidéo avec d’autres 
personnes. 

En 4ème et 3ème, je me 
lavais les cheveux, je les 
mettais  au-dessus de la 
tête et je faisais comme si 
j’étais un gars.  Je m’appe-
lais avec un prénom de 
garçon, c’est à cette pé-
riode que j’ai su que je 

voulais être réellement un homme. 
 
Est-ce que pour toi, ça a été dur de l’accepter ?   
Oui pour moi, ça a été un peu dur de l’accepter au 
début. Maintenant ça va beaucoup mieux même si 
parfois, c’est toujours assez difficile.  
 
Pourquoi ? 
Car quand des personnes m’appellent toujours par le 
mauvais prénom ou que je dois dire que je suis une 
fille de base, ça fait mal. De voir mon corps aussi, tou-
jours féminin, c’est difficile. 
 

Société 

« Je me lavais les cheveux, je les mettais  au-dessus de la 
tête et je faisais comme si j’étais un gars » 

 
« Quand je dois dire que je suis 
une fille de base, ça fait mal. De 
voir mon corps aussi, toujours fé-
minin, c’est difficile » 
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Société 

Est-ce que tu as réussi à en parler ?  
Oui, j’en ai d’abord parlé à des amis, ensuite à ma 
petite amie puis enfin à mes 
parents. Les réactions ont été 
plutôt bonnes. Avec ma sœur, 
ça a été plus compliqué, au-
jourd’hui ça va mieux.  
 
Est-ce que tu as commencé ta 
transition ?   
J’ai commencé par me couper 
les cheveux en coupe dite mas-
culine, puis à la rentrée au ly-
cée, j’ai demandé l’autorisation 
de m’appeler et de me faire 
appeler Arhonn en cours, par mes professeurs et 

par les élèves. Ils ont accepté. J’ai dont fait ma ren-
trée scolaire 2019 dans mon nouveau lycée en tant 
que Arhonn.  

Il y a pas très longtemps, j’ai commencé les hor-
mones mais je n’ai pas fait d’opération car il existe 

aussi des opérations pour changer de sexe.  
Et concrètement, quel est ton état civil ?  
J’ai fait les papiers de changement d’état civil, donc 
officiellement je m’appelle Arhonn. Et là en dé-
cembre, j’ai fait refaire ma carte d’identité et ma 
mère s’occupe de ma nouvelle carte vitale. 
 

Entretien réalisé par Maïwen 

 
« À la rentrée au lycée, j’ai deman-
dé l’autorisation de m’appeler et de 
me faire appeler Arhonn en cours, 
par mes professeurs et par les 
élèves. Ils ont accepté. » 

Appelez-moi Nathan 
 

Pour en savoir plus sur les personnes trans-
genres, il y a une BD au CDI sur un FtM qui ex-
plique très bien ce que peut ressentir une per-
sonne transgenre.  Cette BD, c’est « Appelez-
moi Nathan ». 
Actuellement au cinéma, « Lola vers la mer » 
parle également d’une  jeune fille transgenre 
de 18 ans. 

Maïwen, avec l’autorisation d’Arhonn 
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Accueil, ateliers en tout genre 
 
Je rentre dans l’immeuble. L’AMICA est au rez-de 
chaussée et au 1er étage. Je sonne, on m’ouvre et on 
m’accueille chaleureusement en me faisant la bise et 
avec le sourire. Tout de suite, il y a la salle d’attente 
en jaune avec les canapés colorés et quelques adoles-
cents. Les entretiens se déroulent là, d’autres entre-
tiens se font au 1ere étage où il y a marqué sur la 
porte « AMICA ».  
Je me dirige vers la pièce verte où il y a les ateliers, la 
pièce est décorée d’activités faites avec les ados, des 
masques, des poupées en argile, des bijoux...  
 
Je rencontre Yasmina, elle est accueillante, chaleu-
reuse, elle accepte que j’enregistre l’entretien avec 
mon Smartphone.  

 

L’AMICA, un lieu d’accueil pour les jeunes 

Je me suis rendue à L’AMICA pour vous présenter ce lieu que je trouve très important pour 
nous. Pour tout vous dire, je suis bénévole là-bas et l’AMICA est une association qui peut vrai-
ment donner un coup de pouce à plein d’ados qui cherchent des solutions. Reportage. 

REPORTAGE 

L’AMICA est une association qui regroupe des ado-
lescents de 12 à 21 ans. L’AMICA sert à aider les per-
sonnes qui ont des problèmes en cas de harcèle-
ment, pour les relations avec les parents, les addic-
tions ou encore l’abus d’alcool ou l’abus de cigarettes 
ou de drogues.  
 
Les professionnels qui interviennent à l’AMICA sont  
soit des éducateurs ou des psychologues. Si les 
élèves ont des problèmes à l’école, l’assistance so-
ciale contacte l’AMICA pour les élèves qui ont besoin 
d’aide.  
 
 
L’AMICA a été créé en 1999 à Clichy-sous-Bois et 6 
autres villes dans toutes la France. 
 
 

Lucie, avec l’autorisation de l’AMICA 
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Tout d’abord, que signifie AMICA ? 
L’AMICA signifie « Accueil Médico-psychologique 
Information Conseil Ado ». 
 
Comment êtes-vous financés ?  
C’est l’Etat, on a un budget qui est accordé chaque 
année par l’Etat et une autre partie par l’Agence 
Régionale de Santé, la préfecture, la mairie de Cli-
chy Sous-Bois.  
 
Quelles sont les principaux problèmes des adoles-
cents ? 
A leur âge, les adolescents vivent des périodes diffi-
ciles, ils sont parfois perdus. Si les parents de l’ado-
lescent ne sont pas assez attentifs ou qu’ils ont des 
difficultés avec leurs enfants, cette situation peut 
s’aggraver. 
 
Combien êtes-vous à travailler à l’AMICA ? 
Il y a 3 éducateurs et 4 psychologues. 
 
Quelles sont les conséquences de l’addiction aux 
écrans ? 
Les conséquences de l’addiction aux écrans, c’est 
une désocialisation c’est-à-dire qu’on est de moins 
en moins avec les autres. Ça peut prendre la forme 
d’un isolement de son environnement social 
proche. Ça peut être un manque de sommeil, ça 
peut être aussi une déscolarisation, une dégrada-
tion des relations avec les parents car les parents se 
fâchent. 
 
 
 

REPORTAGE 

Reportage à l’AMICA  

Combien d’adolescents viennent vous voir pour 
être aidés ?  
On a à peu près 300 jeunes sur une année. Ça fait un 
nouvel accueil par jour et une bonne cinquantaine de 
jeunes que l’on suit au jour le jour. 
 
Êtes-vous en collaboration avec des lycées ? 
Oui, il y a le lycée Henri Sellier à Livry Gargan, le ly-
cée Jean Baptiste Clément à Gagny, le lycée Alfred 
Nobel  à Clichy Sous-Bois et en particulier le lycée 
René Cassin au Raincy. 
 
Quelles perspectives, résultats pour ces jeunes 
après l’AMICA ? 
J’en connais qui ont grandi, vieilli, qui travaillent, qui 
ont eu des enfants et on arrive quand même à les 
rendre heureux. 
 
Pourquoi exercez-vous ce métier, qu’est-ce qui vous 
passionne ? 
J’ai la chance de travailler avec de l’humain (les en-
fants, les parents) et mon objectif est de faire en 
sorte d’améliorer leurs relations, renouer le lien avec 
leur environnement, en somme soutenir et accom-
pagner ces adolescents en difficulté. 
 
 
 
Si vous avez des problèmes à l’école, dans votre envi-
ronnement ou votre domicile avec vos parents, pre-
nez rendez-vous sur le site www.mda93amica.fr  
 

Reportage réalisé par Lucie 

Lucie, avec l’autorisation de l’AMICA 
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DOSSIER - Les femmes  

Cette soumission de la femme existe depuis l’Anti-
quité car la femme est tenue trop souvent à l’écart 
de l’expression publique, c’est à dire tout ce qui est 
extérieur à sa maison.  
En avançant dans le temps et dans les siècles, la 
femme reste traditionnellement soumise et attachée 
à son rôle : la maison, les repas, les enfants ! 

 
La violence est un moyen de soumission de la 
femme.  
Dans notre histoire, la femme a donc un rôle bien 
précis à accomplir dans la société, avec des tâches à 
faire, elle est souvent considérée comme un objet, 
parfois un jouet. Dans le pire des cas, elle sert à as-
souvir les plaisirs de l’homme sous toutes ses 
formes. La violence de certains hommes est le 
moyen trouvé pour les soumettre à leur autorité. On 
a tous en tête les violences physiques, il y a aussi les 
violences psychologiques. D’ailleurs, on observe que 
beaucoup d’écrivains de différentes époques mon-
trent, par leurs textes dans des livres, dans des ar-
ticles de journaux leur manière de respecter la 
Femme.  
« Si ton mari te trompe, prends de la patience, les 
pauvres femmes sont nées pour souffrir » C’est Al-

Le sexisme dans le temps 

phonse Karr en 1836, un romancier et journaliste cé-
lèbre de l’époque. Que veut-il dire ? Qu’une femme 
est née pour supporter des douleurs que l’homme lui 
inflige, sans broncher ! 
 
Les paroles et les actes des personnalités publiques 
C’est pour cela que certaines femmes célèbres 
comme  Olympe de Gouges se sont battues pour faire 
changer ça. Elle, par exemple, a écrit les Droits de la 
Femme et de la citoyenne après la Révolution Fran-
çaise. Des femmes de notre époque comme Oprah 
Winfrey, présentatrice du Time’s up, luttent contre les 
agressions sexuelles au travail. Emma Watson, l’une 
des actrices les plus connues d’Hollywood, dénonce 
les inégalités de salaire entre femme et homme. De 
même, nous avons aussi Jennifer Laurence  qui se 
plaint, elle aussi, des inégalités salariales dans les en-
treprises.  
Et des hommes aussi prennent la parole et dénoncent 
le sexisme, souvent dans leur musique. Julien Doré 
essaie de faire comprendre que dénoncer un compor-
tement d’homme nigaud envers une femme n’est pas 
être féministe mais être tout simplement lucide sur la 
manière dont on doit se respecter les uns les autres. 
Justin Timberlake aussi manifeste sa lutte contre le 
sexisme pour des chansons comme par exemple « real 
men don’t buy girls » sorti en 2011. Jean-Baptiste 
Maunier  qui déclare dans « He for She » ne pas com-
prendre pourquoi la femme n’est pas encore l’égale 
de l’homme. 
 
La déclaration des droits de la femme et de la ci-
toyenne d’Olympe de Gouge est un texte de 1793 et 
pourtant, qui n’est pas encore appliqué aux femmes 
d’aujourd’hui, du 21ème siècle… 
 

Taylor 

Et si on parlait un peu du sexisme ?  Savez-vous ce que c’est et pourquoi cela existe ? 
Allez, on prend un dictionnaire ! Le sexisme, c’est le fait d’avoir une attitude discrimi-
natoire fondée sur le sexe. C’est par exemple le fait de tenir des propos rabaissants en 
cherchant à soumettre la femme à l’autorité de l’homme. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr 
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Pendant des années, le sexisme était une chose com-
mune dans notre société, les femmes se devaient à des 
contraintes comme rester à la maison , faire à manger, 
ne pas travailler et garder les enfants. De notre temps, 
le monde a changé de vision sur le sexisme mais il reste 
toujours quelques formes de sexisme, comme le montre 
le site Lecrips.  
Selon une enquête réalisée auprès de collégiens et ly-
céens, les filles sont plus victimes de violence verbale, 
principalement à caractère sexiste, que les garçons : 1 
fille insultée sur 4 subit des injures de nature sexiste 
contre 1 garçon sur 7 seulement. 
 
Après avoir entendu des phrases sexistes, que ce soit à 
une soirée, dans le bus, au lycée, en cours, dans les cou-
loirs du lycée, j’ai décidé de faire une liste des injures 
entendues. 
 
-C’est sûr c’est une femme au volant. 

-T’habille pas comme ça, on dirait une pute, 
tu le fais exprès pour te faire violer. 

-C’est normal que tu perdes, tu joues contre des gar-
çons.  
-Désolé mais on ne joue pas avec toi on est sûr de perdre. 

Entendus dans les couloirs et ailleurs…  

DOSSIER - Les femmes 

-Mon métier c’est pas pour les tapettes. 
-Comment ça tu bois ! Tu devrais normale-
ment être chez toi, t’occuper de ton mari et 
de tes gosses, c’est ton travail. 
-Heureusement que tu gagnes pas plus que ton gars sinon ça serait le 
bordel. Déjà que c ’est pas toi qui est à la cuisine. Il doit y avoir souvent 
des disputes. 

-Ouh là là , t’as tes règles en ce mo-
ment ou quoi ? 
-Pourtant vous aimez bien qu’on vous dise 
que vous êtes jolies, non ? 
-Ça c’est pas une vraie femme... 
-En même temps elle était bourrée, elle l’a un peu cherché. 

-T’es vulgaire pour une fille. 
-Wesh, arrête de faire le gars et de croire que t’as des couilles. Va jouer à la poupée. 

-J’aime pas filles, elles font trop d’histoires. 
-Si tu veux une augmentation, il va falloir passer sous le bureau. 
-Pourquoi tu veux aller lui parler, c’est au garçon de 
faire le premier pas. 
-Dis donc, t’as une sacrée poignée pour 
une fille. 
-Les féministes, c’est des putes ! 

Anaëlle 

Expressions discriminatoires, propos insultants mais qu’on entend tellement souvent. Mis 
bout à bout, c’est vulgaire et choquant, oreilles sensibles s’abstenir…  

Dessins d’Anaëlle 
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· Le gouvernement a déci-
dé de faire retirer les 
armes à feu d’hommes 
violents «  dès la pre-
mière plainte ».  

 
· Il y aura maintenant un 

meilleur accueil des vic-
times avec la création de 
80 postes d’intervenants 
sociaux pour améliorer 
l’accueil des femmes vic-
times. Cela représente 
une hausse de 30 % des effectifs.  

 
· La plateforme téléphonique 3919 sera toujours 

disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce 
qui n’était pas le cas aujourd’hui.  

 
· Le suicide causé par les violences mentales ou 

physiques sera désormais 
reconnu comme un 
meurtre.  

 
· L’amélioration du secret 

médical pour que les méde-
cins puissent signaler des 
violences conjugales sans 
l’accord de la victime.  

 
· L’autorité parentale suspen-

due en cas d’homicide con-
jugal.  

 

· Les enseignants recevront des formations obli-
gatoires à l’égalité entre les filles et les garçons. 

  
· La création de 250 places d’hébergement, et de 

750 places de logement d’urgence.  
 
· Pour finir l’usage de bracelet anti-

rapprochement destinés à mainte-
nir à distance les auteurs de vio-
lences.  
 
 
Le gouvernement prend enfin ses 
responsabilités pour lutter contre 
les violences conjugales, espérons 
que ces mesures puissent aider 
toutes les femmes en souffrance. 
 

Anaëlle 

DOSSIER - Les femmes 

Les mesures contres les violences conjugales 

D’après l’Observatoire national des violences faites aux femmes, au moins 220 000 femmes 
majeures sont victimes de violences au sein du couple. Une femme est tuée tous les deux 
jours et demi sous les coups d’un homme.  
Pour que cela s’arrête, le gouvernement a mis en place de nouvelles règles pour sensibiliser 
et faire diminuer le risque de violence conjugale. Ces annonces étaient le 25 novembre 2019 
après ce qu’on appelle le Grenelle contre les violences conjugales. 

Dessin d’Anaëlle 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
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Dossier - Les femmes 

Les femmes dans le sport 

Les inégalités salariales d’abord… 
On constate déjà que les sportifs les mieux payés sont 
les hommes. D’après Footmercato.net, le joueur du 
moment le mieux rémunéré est Léo Messi, le joueur 
argentin du FC Barcelone. En 2019, il aurait touché 112 
millions d’euros, une somme colossale pour seulement 
une année ! Même pour une vie…  
 
En revanche, la femme la mieux payée dans le même 
sport touche 345000 euros par an.  Elle aussi, elle joue 
des matchs de 90 minutes, elle aussi elle s’entraine 
tous les jours comme Messi, mais on voit bien l’im-
mense différence de rémunération.  

L’audience des coupes du monde 2018 et 2019 
Lors du plus grand événement footballistique cette an-
née, l’audience maximale a été de 59 millions de télés-
pectateurs dans le monde. C’était pour le match France
-Brésil, un record mondial pour un match féminin. 
Mais, par rapport aux hommes, la différence est encore 

colossale quand un match peut réunir jusqu’à 3,5 mil-
liards de téléspectateurs ! 
 
Le foot féminin, malgré le franc succès depuis la coupe 
du monde 2019, est encore un sport ignoré de beaucoup 
même si le talent collectif et individuel existe. C’est un 
sport qui ne rapporte pas encore assez d’argent pour 
être médiatisé et vu par le plus grand nombre. 
 
 Le football est un sport passionnant, que le jeu soit fait 
par des hommes ou des femmes. Pourtant le niveau de 
jeu féminin n’est pas reconnu de la même manière que 
celui des hommes. C’est dommage et même irrespec-
tueux.  
 

Saliou 

L’été dernier, une grande compétition internationale s’est déroulée en France, la coupe du 
monde de football féminine.  
Dans le monde du football, comme dans beaucoup d’autres sports, les femmes n’ont pas la 
même place que les hommes, il existe une forme d’inégalité importante entre les deux 
sexes. 
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Dossier - Les femmes  

Les femmes dans les programmes scolaires - Entretien 
avec Mme Houlès, professeur de lettres 

Anaelle et Maiwen - Est-ce que dans le système 
scolaire il existe une séance ou un chapitre où on 
parle du sexisme ou des femmes ? 
 
Mme HOULES - Alors non ça n’existe pas, ça com-
mence à arriver dans le système scolaire, notam-
ment en français, dans le nouveau programme de 
seconde. Un programme qui nous permet d’abor-
der le droit des femmes, l’évolution du droit des 
femmes, c’est tout nouveau, 
ça date vraiment de cette an-
née. Sinon c’était pas présent.  
Il me semble que dans les ma-
nuels d’histoire, ce n’est pas le 
cas non plus. Vous avez les 
grandes femmes de l’histoire 
comme Olympe De Gouge 
(femme du XVIII siècle qui a 
écrit la déclaration des droits 
de la Femme et de la ci-
toyenne, elle a également dé-
fendu l’abolition de l’esclavage 
des noirs) dont on parle de 
plus en plus, mais qui a été 
éclipsée pendant très long-
temps. Jusqu’à récemment, on 
parlait très peu des femmes 
dans le programme scolaire en français. Le pro-
gramme de Terminale L, il n’y avait que des 
hommes et du coup j’essaie au maximum de faire 
des hommes et des femmes mais c’est extrême-
ment compliqué sur des nouvelles configurations 
de programme en première, on est assez contraint 
et je trouve ça dommage.  
 

Vous auriez aimez qu’il y ait un programme sur ça ? 
 
Mme HOULES - J’aurais aimé, et même ça devrait 
venir  naturellement de la part des professeurs, il y a 
des choses qui devraient venir naturellement comme 
parler aussi bien d’autrice que d’auteur et parler aus-
si des grandes figures de l’histoire qui sont complète-
ment passées  dans l’oubli. 
 

Pensez-vous qu’il y ait des professeurs sexistes ? 
 
Mme HOULES - Houlà, c’est la question qui fâche, je 
pense que oui, soit par un problème d’éducation, ou 
alors de représentation du monde. Je pense qu’il y a 
des collègues qui par maladresse ont pu soit avoir 
des propos, soit une attitude qui pouvait être sexiste. 
Je ne pense pas que c’est fait intentionnellement. Par 

Nous sommes donc allées voir Mme Houlès, dans sa salle de cours, pour l’interroger 
sur la présence de l’histoire des femmes dans les programmes scolaires. On sait toutes 
les deux qu’elle est engagée contre le sexisme. 

Capture d’écran du manuel de Français, seconde, Lelivresoclaire, 2019 
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Dossier - Les femmes  

exemple les injonctions sur les vêtements sont plus 
importantes pour les filles que pour les garçons, c’est 
vrai qu’on a plus tendance à regarder comment une 
fille est habillée à l’école que les garçons donc ça 
c’est un problème. 

Même question est-ce que vous avez entendu dans 
vos classes des remarques sexistes ? 
 
Mme HOULES - Enormément !  
 
Et vous avez réagi à cela ? 
 
Mme HOULES - Toujours, toujours parce que c’est 
quelque chose qui me révolte. Après parfois on ne 
fait pas toujours attention, je suis un peu dure quand 
je réprime quelqu’un par rapport à un propos sexiste 
ou homophobe parce que c’est des propos que mal-
heureusement on entend souvent, mais oui à chaque 
fois je reprends. Ça peut-être parce que une fille est 
jugée plus faible ou alors par rapport au foot, ça c’est 

Les femmes dans les programmes scolaires - Entretien 
avec Mme Houlès, professeur de lettres 

les gros clichés qui trainent encore. Mais avec Mme 
Brosseau, on a justement cette année, sur une 
classe de seconde, toutes les semaines, un projet 
sur l’égalité homme / femme. Les élèves se sont im-
pliqués le 25 novembre lors de la journée de lutte 

contre les violences faites aux 
femmes. Le 8 mars, on va es-
sayer de proposer quelque 
chose sur tout le lycée pour 
mobiliser parce que c’est im-
portant. 
 
Est-ce que  vous trouvez ça 
normal que l’on réagisse seu-
lement maintenant ? 
 
Mme HOULES - Oui c’est très 
tard. J’ai l’impression que tout 
a bougé à partir du moment  
où vous avez eu l’affaire Har-
vey Weinstein, lorsque que le 
producteur de cinéma a été 
accusé par différentes actrices 
d’attouchements sexuels, de 
viols et que du coup il y a une 
vraie prise de conscience que 
ça pouvait arriver à beaucoup 

de monde, à n’importe qui  et que du coup là ça a 
commencé à faire bouger des choses.  
 
 
Vous avez par exemple des livres féministes qui sont 
de nouveau publiés, on publie plus d’ouvrages de 
femmes féministes. La seule crainte que j’ai c’est 
que ce soit un effet de mode et ça me fait un tout 
petit peu peur que le féminisme, ça devienne mar-
keting et que du coup, ça ne prenne pas la tournure 
qu’on aimerait que ça prenne sur le long terme. 
 

Entretien réalisé par Anaëlle et Maïwen 



Le Grain de Sell’ - Janvier 2020 - n° 31 - p. 14 

 

Dossier - Les femmes 

Il faut savoir que dans la mythologie grecque, on ne trouve pas de femme appelée hé-
ros ou héroïne, la femme était exclue de la vie publique, comme les esclaves et les 
étrangers. Elle n'avait pas la possibilité de participer au pouvoir politique, et ne pou-
vait pas devenir citoyenne  contrairement aux esclaves et aux métèques par exemple.  
La femme était considérée comme inférieure à l'homme, et ne pouvait donc pas être 
admise comme héroïne. 
Voici 3 portraits, 3 mythes qui illustrent bien l’idée que l’on se fait de la femme depuis 
l’Antiquité. 

Les femmes dans la mythologie grecque 

L’histoire de Méduse, aussi dit la Gorgone, est 
un parfait exemple de sexisme dans la mytho-
logie. Méduse, avant d’être maudite, est une 
magnifique femme qui attire toutes les convoi-
tises.  
 
Un jour, c’est le dieu Poséidon qui la convoite. 
Le dieu de la mer et des océans ne pouvant pas 
l’avoir, la prend et la viole juste à côté du 
temple d’Athéna. La déesse de la guerre et de 
la stratégie, hyper en colère qu’on est manqué 
de respect à son temple, s’en prend à Méduse, 
la maudit car elle ne peut s’en prendre à son 
propre oncle, un homme et dieu de l’Olympe.  
Du coup, Athéna transforme Méduse en 
monstre ignoble qu’on ne peut regarder sous 
peine d’être pétrifié.  
Double peine, Athéna envoie Persée couper la 
tête de Méduse. Elle lui prête les souliers ailés 
d’Hermès, la casque d’invisibilité d’Hadès et 
son propre bouclier pour réussir sa mission.  
 
En gros, Méduse se fait violer, elle est maudite 

Méduse ou quand la victime devient coupable ! 

pour avoir été violée, et elle est enfin sacrifiée 
par Athéna alors qu’elle était victime. Poséidon, 
de son côté s’en sort bien et continue sa vie de 
dieu des mers et des océans.  
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Ariane ou quand la femme est instrumentalisée et ré-
duite à un objet dont on se débarrasse quand on n’en a 
plus besoin… 
 
Chaque année, 7 garçons et 7 filles sont envoyés en 
guise d’offrande, dans le labyrinthe où est enfermé le 
minotaure, le monstre à corps d’homme et tête de tau-
reau. 
Une année, Egée envoie son propre fils Thésée en Crète 
pour tuer le minotaure. Ariane, tombe immédiatement 
amoureuse de Thésée en le voyant, elle décide de l’ai-
der. Vous connaissez le fil d’Ariane ? Elle lui donne un fil 

qu’il accroche autour de sa taille, et qui lui permet de ne 
pas se perdre et de retrouver la sortie du labyrinthe.  
Après avoir accompli sa mission, comme convenu, il part 
avec Ariane mais l’abandonne sur une île, inconsciente. 
 
En somme, Ariane s’est faite piéger par son amour. Ok, 
elle est naïve, mais Thésée s’est clairement servie d’elle 
pour arriver à ses fins, ici la femme est réduite à un ob-
jet ! 

Iphigénie ou quand la femme est sacrifiée pour que les 
hommes fassent la guerre et arrivent à leurs fins ! 
 
Iphigénie est née de l’union d’Agamemnon et de Cly-
temnestre. Au début de la guerre de Troie, son père se 
vante d’être meilleur chasseur que la déesse de la 
chasse, Artémis. Pour se venger, elle ordonne aux vents 
de cesser de souffler pour que le bateau soit bloqué et 
qu’il n’arrive pas à Troie. Pour que les vents repren-
nent, il doit sacrifier sa propre fille, Iphigénie.  
Au début, il s’y oppose mais Ulysse et Ménélas, son 
frère, arrivent à le convaincre. 

Alors, il monte un piège  et fait venir sa fille pour, dit-il, 
la marier avec Achille. Quand le jour du sacrifice arrive, 
Artémis a finalement pitié d’elle et l’échange avec une 
biche.  
Bref, Iphigénie, n’ayant rien demandé, n’étant pas dans 
cette histoire, est sacrifiée parce que son père s’est 
vanté d’être le meilleur chasseur, elle est sacrifiée pour 
les bêtises de son père.  

Couchez vous moins con ! 

Ariane, femme objet ! Iphigénie, femme sacrifiée ! 

Toutes ces histoires montrent que les mythes grecs regorgent d’histoires sexistes, misogynes et dégradantes 
pour la femme. Et c’est bien depuis l’Antiquité que ça existe, il est temps que ça change !  

Amel et Taylor 
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Tirage au sort 
Apportez votre réponse (avec votre nom et votre classe)  

dans l’urne du Grain de Sell’ au CDI.  

Indice pour le mot mystère : un synonyme de solidarité 

Le but des mots mêlés est de trouver tous les mots de la liste ci-dessous, placés dans la grille ci-contre. Les lettres 
restantes vous permettront de trouver le mot mystère. 
ATHENA / AMAZONIE / ARIANE / AUSTRALIE / AVIATION / CITHARE / CONGUGAL / DIEU / DIS-
CRIMINATION / DROITS / EGALITE / EVOLUTION / FEMINISTE / FEMMES / FEU / FLAMME / GE-
LEES / GORGONE / GRECE / HUMAIN / INCENDIE / IPHYGENIE / LOI / MEDUSE / MORT / 
MYTHE / PLANTER / RAVAGE / SALAIRE / SEXISME / SOCIETE / TERNE / TERRES / TRANS-
GENRE / VIE / VIOLENCE / VITRINE / VOTER / VUES 

        

C’EST QUOI DONC ? 

A I P H Y G E N I E L S E U V 

N T L G O R G O N E A E V I O 

E R A M A Z O N I E G E O N T 

H O N H S F O N E E U L L C E 

T M T E E E E S I S G E U E R 

A I E O T U X M V U N G T N I 

C D R O I T S I M D O A I D A 

E C N E L O I V S E C V O I L 

N O I T A I V A I M S A N E A 

E R N E G S N A R T E R R E S 

U E I D E G A U S T R A L I E 

D I S C R I M I N A T I O N H 

H C F E M I N I S T E R N E T 

S O C I E T E N I A M U H E Y 

I E F L A M M E E N A I R A M 


