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Mai 2021 : Non au harcèlement
Je suis une fille et je suis fière d’être une fille, je veux me mettre en
jupe et sourire sans avoir peur du regard inapproprié et impropre
des gens. Je veux regarder devant moi et que les gens me regardent
dans les yeux et non pas ailleurs.

Nous avons demandé aux élèves de
Blaise Pasal s'ils ont déjà vécu du
harcèlement sexuel ou des agressions
sexuelles.
Si oui, en ont-ils déjà parler?
Voici leurs réponses...

Un jour au collège Mariam s’est fait
une promesse : un jour, quand elle
sera plus grande, quand elle sera plus
forte, quand elle osera regarder droit
devant elle, elle aidera les personnes
qui n’osent pas encore dire : « NON, ce
n’est pas drôle, ce n’est pas un jeu,
c’est mon corps ne le touche pas ».

Mariam et ses amis vous proposent cette semaine une campagne d’affichage pour que nous
prenions le temps de penser à ces « oui » et ces « non », à comment écouter un camarade ou
une camarade qui se sent mal à l’aise ou victime de harcèlement ou d’agression sexuelle.
Retrouvez les affiches sur le lien ci-dessous et répondez au sondage qu’un groupe d’élèves à
créer pour vous et pour mieux comprendre pourquoi un jour une personne peut se sentir
seule alors qu’elle est aimée et entourée.

Lien pour répondre au sondage :

https://docs.google.com/document/d/1BmpLNGZuplZvIr7DxAlmwOSScAP01GUOFK6Y54T08iM/edit

Madame SOLIVO

5-20 novembre : Fête de la science

l’IFG apporte le FABLAB au Lycée Blaise Pascal :
les élèves de la classe de 1ère latin de Madame
SOLIVO travaillent sur les représentations du
MASCULIN et du FEMININ.
Tous au Fablab avec Mathilde !
Pas facile de mettre son imagination au format
numérique !

Entre l’Antiquité et le XXIe siècle, comment on s’aime ? comment on se
marie ? comment on devient un homme ? une femme ?

Chaque T-shirt est floqué :
EGALITE
Hommes-femmes

10 février : Les 3e dessinent et fabriquent des badges

Les élèves de 3ème investis dans le projet égalité filles/garçons mené par Mme Loré,
ont réalisé durant le mois de novembre 44 visuels (certains numériques, d’autres faits
à la main), représentant des situations, des slogans… dans le but de sensibiliser
l’opinion.
Ces visuels ont ensuite été appliqués sur des badges par quelques élèves lors du prêt
de machines du Fablab de l’IFG, badges qui ont ensuite été distribués lors de la
sensibilisation des élèves de collège par les Terminales du projet.
Des marque-pages ont également pu être faits grâce à ces visuels créés par les 3èmes,
ainsi qu’avec d’autres, élaborés par des élèves du lycée investis dans le même projet
avec Mme Solivo.

Ensemble vers l’égalité des sexes !
Madame LORE

10 février 2022 : option Arts plastiques
Les élèves de 2nd de l’option Arts
plastiques proposent leur T-shirt
Nous sommes le groupe d’option art plastique
de niveau seconde.
Pour lutter contre le harcèlement scolaire et
les inégalités fille-garçon nous avons décidé
ensemble de créer des motifs engagés et de les imprimer sur des tee-shirts.
Ces motifs sont le fruit de la créativité de chaque élève de notre équipe :
Ophélie, Nour, Emma, Camélia, Noah, Ana, Soraya, Annaëlle, Grace, Reine.
Nos tee-shirts seront portés par un groupe d’élèves qui ira sensibiliser des
classes de collège sur cette thématique importante qui nous concerne toutes et
tous.

4 février : rencontre avec la députée, Madame LAKRAFI
Le 4 février 2022, les élèves du CVL, ainsi que certains élèves acteurs du projet égalité filles/garçons ont rencontré la
députée des français à l’étranger, Mme Amal Amélia Lakrafi

Des élèves du lycée et du collège désignés ont ainsi pu présenter à la députée les enjeux du projet, sa mise en place,
ses actions, et les objectifs à long terme, dans un moment de partage de valeurs et d’espoirs pour l’avenir de la
cause.
Le soutien apporté par Mme Amal Amélia Lakrafi aux élèves témoigne de l’importance de celui-ci, elle a
particulièrement souligné et encouragé l’engagement de nos élèves pour soutenir cette valeur importante, et chère
à la République : l’engagement vers l’égalité entre hommes et les femmes, au Gabon, en France, et dans le monde !

8 mars : Journée de la femme
Table ronde à l’IFG organisée par l’AFD
« Les métiers n’ont pas de genre »
Face au constat de la faible mixité de nombreux métiers, moins de 20 % des métiers sont
mixtes, tous secteurs d’activités confondus et la persistance de l’influence des stéréotypes de
genre dans l’orientation professionnelle tout comme dans les représentations collectives et
les perceptions sociales du monde du travail, il s’agit de présenter à la jeunesse gabonaise un
panel de rôle-modèles féminins ayant des métiers traditionnellement considérés comme
«masculins ».

Pour la journée internationale de la femme, Ada-Jade, Yeena et
Anais ont animé une table ronde à l’Institut français face à un panel
d’intervenantes diplômées, engagées et militantes.
Andréa MINKWE épouse BIONG

Eco-garde/conservatrice Raponda Walker

Geid

Slameuse

Elodie NKOGHE OBAME

Ingénieure SETRAG

Simira

Chargée de laboratoire génétique

Madame SOLIVO, responsable projet Lycée

Année 2022 : Les
Terminales
rencontrent toutes
les classes de 3e
Théâtre forum
Yeena, Anais et Ada Jade,
rapidement rejointes par MarcAntoine ont animé pour toutes les
classes de 3e un théâtre forum
autour des questions du
harcèlement et de l’égalité fillesgarçons au collège et au lycée.
La dernière séance, elles ont été
secondées par Essonghue et
Maelyss qui l’année prochaine à
leur tour seront les ambassadrices
de l’égalité filles-garçons au lycée.
Madame SOLIVO, responsable
projet Lycée

Mars- avril 2022 : les 3e interviennent dans les classes
de 6e
Durant le mois de mars 2022 (qui par ailleurs comporte la journée des droits des
femmes, le 8 mars), les élèves de 3ème du projet égalité filles/garçons ont mené des
interventions de sensibilisation dans les classes de 6ème du lycée Blaise Pascal.
Courts-métrages, vidéos interactives, jeux de questions-réponses, débats…
L’imagination et la créativité des élèves a été sans bornes pour enseigner aux jeunes
enfants la notion de consentement, et la nécessité de lutter contre le harcèlement.

Les élèves du projet intervenant
portaient notamment les tee-shirts
réalisés par les 2ndes, ils ont distribué
les badges et les marque-pages qu’ils
ont eux-mêmes créés, dans le but de
laisser une trace aux élèves de 6ème,
tout à fait enthousiasmés par ces
interventions !

Merci à Anaëlle, Maëva, Jamila, Camélia, Célyma, Chloé, Anayss, Nolwen et Victoire
de 3ème1
Merci à Doreen de 3ème2
Merci à Mathilde M, Ingrid, Noémie, Mathilde I et Lise de 3ème7
Merci à Joann, Tracy, Sancie, Leya, Gaston, Andy, Najwa, Harmony, Marine, Youssra,
Julie, Désiré, Mariella et Wissy de 3ème8
Merci également aux professeurs principaux de 6ème qui ont accepté les élèves dans
leurs classes !
D’autres actions suivront !
Mme Loré (professeur responsable du projet sur l’ensemble du collège)

15 avril : Tous en blanc
GABON - EGALITE : « He for she »
Dans le cadre du projet #AEFEgalité, les élèves de
l’option 2nd Arts plastiques installent leurs deux
mannequins devant le CCC sur la pelouse le vendredi
15 avril pour la récréation. Ils distribueront leurs Tshirts à cette occasion aux 20 premiers élèves venus
participer.
Il s’agit d’une installation éphémère : un mannequin
homme, un mannequin femme. Chaque élève indique
par un code couleur l’endroit où un jour il a été touché
sans son consentement.
Les élèves de 4e, de 1ère et de Terminale,
renouvelleront pour l’occasion leur campagne
d’affichage sur le harcèlement et le respect de soi et
des autres.
Les ambassadrices et ambassadeurs du lycée
proposent un code couleur vestimentaire : tous en
blanc. Les élèves de Terminales qui organisent
l'opération proposent de se mettre en short blanc à la
taille réglementaire pour uniformiser la tenue le temps
d'une journée. Cette opération mettra un terme à la
campagne de sensibilisation 2021-2022 et permettra
aux élèves de Terminale de passer le relais pour
l’année 2022-2023. Les élèves de Terminale 5 ont créé
une affiche pour prévenir les élèves.

Madame SOLIVO

Campagne de sensibilisation
Avec l'initiative d’une ancienne élève de terminale Mariam KOUMA, une campagne de sensibilisation a pu
se mettre en place avec les élèves de terminale de cette année. En effet, rappelez-vous de cette publication
de Mariam :
Je suis une fille et je suis fière d’être une fille, je veux me mettre en jupe et sourire sans avoir peur du regard
inapproprié et impropre des gens. Je veux regarder devant moi et que les gens me regardent dans les yeux
et non pas ailleurs.
Un jour au collège Mariam s’est fait une promesse : un jour, quand elle sera plus grande, quand elle sera
plus forte, quand elle osera regarder droit devant elle, elle aidera les personnes qui n’osent pas encore dire
: « NON, ce n’est pas drôle, ce n’est pas un jeu, c’est mon corps ne le touche pas »
Nous tenons ainsi à la remercier en lui dédiant cet article car c’est elle qui a permis l’expansion de ce projet.
Le thème est le harcèlement sexuel et l’égalité fille garçon. Mais en quoi consiste exactement ce projet ? Les
ambassadeurs du lycée NTOUGOU Ada-Jade, MEFANE Anaïs, MICHAUD Yeena et BERNIER MarcAntoine de Terminale 5 nous l’expliquent.
-

Qu’est-ce que c’est qu’un ambassadeur ?

« Un ambassadeur, dans le cadre du lycée, c’est un élève qui va prendre la responsabilité de s’engager pour
aider les autres et les représenter au niveau de l’administration. L'ambassadeur est celui qui va essayer de
sensibiliser un maximum et qui va toujours être là en tant que référent pour les élèves qui ressentent le
besoin de parler, qui ont des questions ou qui ont juste tout simplement besoin de soutien. » - MICHAUD
Yeena

-

Pourquoi avoir choisi le Harcèlement sexuel ?

« Le thème du harcèlement sexuel a été choisi par une ancienne élève, l’année dernière vers Mai, c’est à ce
moment que la campagne a pris forme. Le but de cette campagne a pris forme : sensibiliser les plus jeunes
parce qu’il est important d’expliquer dès le plus jeune âge qu’est-ce que le consentement et le respect
d’autrui, car en effet c’est un sujet qui peut toucher n’importe quelle fille comme garçon et à n’importe quelle
âge. A travers cette campagne, on espère une meilleure compréhension du sujet pour les jeunes. » MEFANE Anaïs
« C’était l’initiative de Mariam et comme c’est une sujet qui nous tient énormément à cœur énormément.
Notamment parce que déjà en tant que femme nous sommes souvent victimes de harcèlement de rue. Mais
aussi nous avions envie de parler du harcèlement que subissent les hommes. Déjà que c’est un sujet très
tabou, nous voulions changer cette vision. Nous avons donc décidé de l’exposer. C’est donc comme ça que
nous avons choisi le sujet du harcèlement sexuel. » - NTOUGOU Ada-Jade

-

Par quels moyens avez-vous pu toucher les élèves ?

« Tout au cours de cette année scolaire nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer toutes les classes
de troisième et pouvoir échanger avec eux sur des évènements qui les ont marqués liés au harcèlement.

Ainsi nous avons pu examiner avec eux des situations d’inégalités et de harcèlement à travers des vidéos
montrant différentes situations auxquelles les élèves peuvent être confrontés. » - BERNIER Marc-Antoine
De plus, comme vous le savez tous une journée de sensibilisation a eu lieu pour la lutte égalité fille garçon
et contre le harcèlement sexuel. Ce fut un immense plaisir de collaborer pour l’organisation de cette journée.
Un tonnerre d’applaudissements à Mme Solivo et Mme Loré pour leur belle organisation et travail ainsi qu’à
l’équipe administrative et plus particulièrement notre cher proviseur pour nous avoir encouragé et soutenu
dans ce projet. Un grand merci à toutes les jeunes filles qui se sont engagées pour cet événement et à tous
ceux qui ont joué élèves comme membre du personnel le jeu de venir en short et/ou en blanc. Félicitations
à nos élèves de seconde pour leurs mannequins en plastique. Entre le nombre de points collés sur les
mannequins et les mots laissés par les élèves, je ne saurais dire ce qui m’a le plus touchée. Voir des jeunes
collégien(e)s placer tout cela m’a bouleversé. Je trouve donc qu’il est d’autant plus important d’aborder avec
eux ce genre de sujets. Et sachez que tous vos mots ont été récoltés dans une boîte et seront pris en compte
pour changer les choses.
AVIS PERSONNEL :
“En tant que jeune femme avant tout c’est un sujet qui me touche particulièrement et que je considère comme
une lutte constante. Moi mon rêve à moi c’est que ce soit de jeunes enfants qu’ils fassent la leçon à des
adultes sur le respect et le consentement. De plus, ils sont plus sensibles à être victimes à cause de leur
vulnérabilité et leur innocence. Ainsi à mes yeux, la sensibilisation dès le jeune âge est très importante. On
prend des habitudes et on forme notre mentalité depuis petit. Une fois adulte, il est plus dur de nous détourner
d’un précepte auquel on est habitué depuis l’enfance. Le message qu’on veut faire passer est que non il
n’existe pas de sexe supérieur, non certains métiers ne sont pas réservés aux hommes, non nous ne sommes
pas de vulgaires objets sexuels au service des hommes et oui nous sommes égaux en droit, oui on est libre
de s’habiller comme on veut, oui on peut devenir qui on veut. Et il est important de donner plus de visibilité à
l’harcèlement sexuel que subissent les hommes. Oui il n’y a pas que les femmes qui souffrent d’abus sexuels
et non un garçon qui en est victime n’est pas un faible ou doit se taire. Je suis fière de ce qui a été accompli
cette année et espère que cet héritage prospérera avec les prochaines générations. Le combat n’est pas fini,
il est encore à son apogée.”
Alice Madoungou, rédactrice en chef du journal du lycée
En tant que participante active de cette campagne, j’ai vraiment apprécié l’effort qui a été fourni non
seulement par l’administration mais aussi par tous les élèves qui nous ont aidés et qui ont contribué. Les
résultats étaient concluants et on a pu enfin laisser la parole aux élèves sur un sujet qui leur tenait à cœur.
En tant qu’élève, l’impact qu’a eu cette campagne dans l’établissement est vraiment visible. On voit une
nouvelle manière de fonctionner et de se comporter chez les autres élèves et même les adultes. Aujourd’hui
je suis fière de dire que je suis dans une école qui est engagée dans une lutte importante et qui fait de son
mieux pour s’améliorer.
NTOUGOU Ada-Jade, rédactrice en chef du journal du lycée

