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Changer le regard sur les filles et les garçons  
grâce à un clip : 

" Les lycéens s'engagent, les misogynes enragent !" 
 

 

CONCOURS  
LES OLYMPES DE LA PAROLE  

2016 
 

Filles et garçons, hommes et femmes dans la République en 2016 : 
comment préparer et partager ensemble un avenir commun, en 

s'appuyant sur les principes indissociables de 

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE ? 
 

Classe de PL/ES représentée par ses huit émissaires :  

Léa CHEVILLARD, 

Jérémy GOGOUA,  

Rayane KEBAILI,  

Angie LESPAGNE,  

Marvin MENSAH, 

Margot PARMENTIER,  

Maud RADOU,  

Salewa TARIQUI. 

 

Classe encadrée tout au long du projet par : 

 

Sylvie COUDERC, professeure documentaliste,  

Christiane DELHEZ, professeure d'Histoire-Géographie,  

Véronique DUMAS, professeure de Lettres,  

avec le soutien de l'atelier cinéma, animé par Anastasia Rostan, professeure de Lettres.  
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Les photographies illustrant ce dossier ont été prises par Rayane Kebaili. 
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La classe de Première L-ES du lycée Jules Verne a été sensibilisée depuis 

septembre à la promotion de l’égalité filles-garçons au sein de la République. Afin 

d’illustrer de la meilleure manière qui soit le sujet « Filles et garçons, femmes et 

hommes dans la République en 2016 : comment préparer et partager ensemble un 

avenir commun s'appuyant sur les principes indissociables « Liberté-Égalité-

Fraternité» ? », avec les moyens mis à notre disposition, nous avons décidé de 

produire un clip dont chaque séquence illustrerait la devise républicaine « Liberté, 

Égalité, Fraternité ».  

 

Présentation du projet par Amadine Bouchard et Léa Chevillard : 

 

La position de la femme au sein de la société a beaucoup évolué si l’on se réfère à 

l’Histoire, même d’un passé proche. L’après-guerre a connu des phénomènes 

d’émancipation de la femme qui lui ont permis d’acquérir des droits qui lui étaient 

refusés jusqu'alors. Nous  pensons notamment à la Loi promulguée le 5 avril 1971 

permettant aux femmes d’exercer librement une profession et d’ouvrir un compte 

bancaire sans l’autorisation préalable de leur mari, mais aussi à la Loi n° 75-17 

promulguée au Journal Officiel le 18 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire 

de la grossesse, communément appelée la « Loi Veil ». Les mouvements féministes, 

leurs actions ainsi que leur présence médiatique ont largement favorisé cette 

évolution. Toutefois, en 2016, des traces de la société patriarcale subsistent.  

Aussi notre action, dans le cadre de ce concours, vise-t-elle à changer le 

regard sur les hommes et les femmes, les filles et les garçons.  

Nos protagonistes sont des lycéens d'aujourd'hui aux prises avec ces pesanteurs 

héritées du passé. Le cinéma contribue à transformer la façon de voir le monde : un 

clip peut aider à ouvrir les yeux sur des idées toutes faites. 
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En quoi notre clip participe-t-il à promouvoir une culture de l'égalité 
entre hommes et femmes ? Comment ce clip lutte-t-il contre les 
stéréotypes ? 
 

 

 
Madame Rostan aide les élèves à éclairer la scène. 

 

 
 

Notre clip comporte trois séquences, illustrant chacune à sa manière, les valeurs 
républicaines. 
 

Séquence 1 - La Liberté se décline aussi au féminin. 

Séquence 2 - Égalité : Les gants roses vont aussi bien aux garçons qu'aux filles. 

Séquence 3 - La Fraternité se conjugue aussi au féminin. 
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Séquence 1 - La Liberté se décline aussi au féminin. 

 

 

Dans cette séquence « Liberté », nous avons fait le choix de mettre en avant Marie, 

une lycéenne qui prend des initiatives vis-à-vis des garçons qui lui plaisent. 

Habituellement, cette attitude est mal perçue. Ici, notre héroïne fait fi des préjugés 

portés par ses camarades de classe, particulièrement médisants à son égard ; elle 

ouvre son cœur à la fois aux autres personnages et au spectateur en avouant ses 

sentiments. Féminine en toutes circonstances, elle revendique sa liberté de faire et 

de disposer d’elle-même. 

 

Ce que les élèves en pensent : Marie la séductrice ou la liberté de séduire... 

 

Ce scénario contribue à un effort vers la liberté dans le sens où il dénonce un 

stéréotype courant de la vie des lycéens. En effet, il y a une réelle discrimination 

entre les filles et les garçons dans leur droit à avoir des relations amoureuses. Ainsi, 

un garçon qui séduit est souvent valorisé, voire félicité pour son charme, tandis 

qu’une fille dans la même situation sera très critiquée, voire insultée très 

grossièrement. C’est ce comportement et ce jugement que nous avons voulu 

dénoncer à travers notre vidéo. De plus, nous montrons ici un paradoxe car dans la 

dernière scène, deux filles critiquent Marie alors que celles-ci ne supporteraient pas 

que l’on fasse la même chose pour elles. Enfin, notre vidéo montre un autre aspect 

de la société dans laquelle nous vivons (y compris pour les adultes) : ce sont toujours 

les garçons qui viennent aborder une fille et l’inverse est souvent pointé du doigt. 

C’est pourquoi nous avons représenté une fille séductrice qui n’hésite pas à aborder 

les garçons. 

 

Généralement les gens s’accordent pour dire que c’est à l’homme de faire le premier 

pas. La plupart du temps, une femme séductrice est mal vue par la société. La 

question qui se pose alors : « Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas prendre les 

devants et être libre de séduire ? Pourquoi devrait-on garder les conventions datant 

des siècles précédents ? Pourquoi une femme devrait-elle attendre sagement qu’un 

homme vienne lui faire la cour ? ».  

 

Dans la vie quotidienne, un homme séducteur, qui change souvent de partenaire, est 

qualifié positivement de « tombeur », de « Don Juan ». Tandis qu’une femme 

séductrice est qualifiée « d’allumeuse » ou même qualifiée de termes insultants et 

grossiers. Cette différence de jugement est caractéristique du manque d’égalité entre 

hommes et femmes. C’est ce sentiment d’injustice qui nous a donné envie d’exploiter 

cette image. Chacun, homme ou femme, a le droit de disposer de son corps comme 

il ou elle le souhaite. En inversant les rôles, nous mettons en valeur les inégalités 

hommes/femmes. Nous interrogeons le spectateur sur le rapport de chacun à la 

séduction. Pourquoi un homme peut-il séduire sans regard négatif, et pas une 
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femme, sous peine de se faire insulter ou mal regarder ? Pourquoi garder les 

habitudes des siècles précédents où c’était aux hommes d’aller vers les femmes, 

alors que le 21ème siècle est le siècle de la tolérance, de l’évolution des droits,… ? 

Pourquoi ne pas éduquer les petits garçons et les petites filles dès leur jeune âge au 

respect et à la liberté de choix ? 
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Séquence 2 - Egalité : Les gants roses vont aussi bien aux garçons 

qu'aux filles. 

 

 

Cette séquence met en scène un homme qui contribue aux tâches ménagères dans 

une colocation avec deux femmes. Pour une fois, c’est l’homme qui fait le ménage et 

non les femmes, sans se  plaindre, de son plein gré comme les femmes… 

 

 

Ce que les élèves en pensent : Faire le ménage à deux, c'est mieux... Homme et 

femme, chacun est complémentaire de l’autre. 

 

Encore aujourd’hui, ce sont les femmes qui font le plus souvent le ménage. Il existe 

encore des métiers à « caractère » féminin, comme par exemple sage-femme ou 

femme de ménage. Mais nous avons tout de même remarqué que les hommes 

participent de plus en plus aux tâches ménagères. Si dans les siècles précédents, 

les femmes faisaient tout le ménage seules, au 21ème siècle, les hommes les 

aident… plus ou moins. En effet, il existe encore une inégalité car les hommes font 

des tâches dites « valorisantes » pour eux préparer à manger ou vider le lave-

vaisselle, alors que les femmes exécutent des tâches « dévalorisantes » comme 

nettoyer les toilettes ou enlever la poussière.  

Dans les publicités, nous retrouvons beaucoup de ces stéréotypes car  ce sont 

toujours des femmes qui présentent les produits nécessaires à l’entretien. Par 

exemple, dans la publicité de « Monsieur Propre », nous voyons une femme (la 

grand-mère de monsieur) qui fait des tâches ménagères avec le nouveau produit de 

la gamme. 

 

Selon une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions 

de vie (Credoc), les femmes sont toujours, au sein du couple, les préposées au 

ménage, dans leur grande majorité. Le stéréotype dominant de la société étant que 

la femme doit faire le ménage et est plus à même de supporter les tâches difficiles, 

nous avons voulu montrer qu’un homme est aussi capable qu’une femme. Le 

ménage n’a pas de sexe, aucun rôle n’est défini. Le femme a aussi le droit de se 

relaxer et faire le ménage, notamment des toilettes, doit être égalitaire. Que les 

femmes aient ou non un emploi, elles sont toujours les « championnes » du travail 

domestique, comparé aux hommes. En moyenne, les femmes consacrent 3h52 par 

jour aux tâches domestiques, en 2010, contre 2h24 pour les hommes. Avec l’arrivée 

d’un enfant, ce partage inégal perdure, voire se creuse.  

 

Et quand une femme politique laisse elle-même échapper une phrase stéréotypée, 

elle est vivement critiquée. En effet Valérie PECRESSE a déclaré : « Rien de tel 

qu’une femme pour faire le ménage » pendant sa campagne pour les Régionales.  

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/119/PSF119_2_RBigot_SHobiant_Edaudey.pdf
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La scène que nous avons filmée montre donc un renversement des rôles. La femme 

donne des ordres et l’homme exécute. Cela peut surprendre, voire heurter mais le 

but est de lutter contre les stéréotypes. Voir un homme faire les tâches ménagères 

doit être aussi courant que de voir une femme faire les mêmes tâches. Pour preuve, 

nous entendons plus souvent le terme « femme au foyer » que le terme « homme au 

foyer ». Des reportages ont été faits à propos d’hommes au foyer, car c’est tellement 

rare. S'il est vrai que la place de la femme dans la société a évolué, voir cette scène 

avec une femme qui travaille dans la vie de tous les jours est banal, mais pas avec 

un homme. Cette scène montre que c’est possible. Pour preuve nos frères, pères et 

oncles font la cuisine de tous les jours, passent le balai, la serpillière, s'occupent de 

la lessive… 
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Séquence 3 - La Fraternité se conjugue aussi au féminin. 

 

 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver une mise en scène qui illustrerait ce 

mot. Sans doute parce que nous ne réfléchissons pas suffisamment à ces valeurs de 

fraternité, de solidarité, comme si elles étaient spontanées : instinctivement, si l’on a 

des ennuis, un garçon aura plus tendance à appeler un garçon plutôt qu’une fille et 

vice-versa. C'est pourquoi nous avons choisi de montrer une fille qui vient au 

secours de son ami. Dans beaucoup de films et de dessins animés, c'est le plus 

souvent l'homme qui vient sauver une jeune femme en détresse ! Or un homme peut 

être autant en difficulté qu'une femme, et la fraternité peut aussi être l'affaire des 

femmes. 

 

Selon nous, le mot « fraternité » est plus fort que le mot « amitié ». A la fin de notre 

montage, une élève cite un proverbe malgache : «Une amitié réciproque développe 

la fraternité ». Nous avons choisi cette citation qui définit ce terme, qui est dans nos 

valeurs républicaines.  

 

Ce que les élèves en pensent :  

Le mot « fraternité » vient du latin frater qui signifie frère. C’est un lien de parenté 

entre frères , qui est de nos jours, autant utilisé pour les hommes que pour les 

femmes. Le mot « sororité », qui vient du latin sororitas, signifie à l’origine, une 

organisation religieuse relative aux sœurs. De plus ce n’est pas très courant dans la 

langue française. 

 

La fraternité est différente de l’amitié. On peut être « fraternel », venir en aide à un 

autre sexe que le nôtre, au nom de notre humanité et sans être ami obligatoirement.  
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Ce projet nous a permis d’approfondir un sujet de société actuel et qui nous 

concerne aussi en tant que lycéens. Nous avons appris à débattre, à défendre nos 

points de vue et à avancer nos arguments. 

En plus des textes abordés en cours de français et des notions découvertes en cours 

d’histoire, nous avons fait des recherches sur la place des femmes dans la société et 

sur leurs droits, notamment à l’occasion de la journée du 8 mars où nous avons 

consulté une sélection d’ouvrages au CDI sur cette thématique. 

 

La devise républicaine a pris pour nous une dimension concrète grâce à l’élaboration 

et à la réalisation du clip. Par notre engagement, nous espérons faire changer le 

regard et faire reculer les stéréotypes  sur les rapports hommes-femmes. 

 

 

 


