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Ecrire et Combattre pour l’Egalité 

 
Quand on se promène dans les couloirs du 

lycée Michel Ange, on ne peut 

manquer d’apercevoir, ci et là, des affiches 

anti-féminicides, collées sur les murs de 

l’établissement. Ces collages ont été préparés 

par des élèves de 1ère dans le cadre du cours de 

français, en lien avec la séquence sur Olympe 

de Gouges (au programme des EAF) : « écrire 

et combattre pour l’égalité ». Olympe de 

Gouges, pionnière du féminisme, fut la 

première femme à utiliser les affiches pour 

diffuser ses idées. Elle l’a d’ailleurs payé au 

prix de sa vie. Certains slogans continuent de 

déranger et suscitent des réactions : ils 

deviennent aussi des sujets d’échanges avec 

les élèves ou les passants. Les affiches sont 

parfois saccagées (aveu de faiblesse ?), 

détournées, mais aussi réparées. Dans tous les 

cas, elles ne laissent pas indifférent. Et c’est 

précisément contre l’indifférence aux 

discriminations faites aux femmes que ces 

affiches tentent, modestement, de lutter, en 

sensibilisant les élèves de l’établissement. 

 

EDITO 

La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début 

du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote. 

C'est en 1975, lors de l'Année internationale de la femme, que l'Organisation des Nations Unies a commencé à 

célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Dans les des écoles, collèges et lycées une journée de 

sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons. 

Le lycée Michel Ange est particulièrement engagé dans ces actions tout au long de l’année avec des projets 

éducatifs et tout au long du mois de mars avec des interventions et une exposition. 

Ainsi le lycée compte-t-il contribuer à la constitution d’une culture de l’égalité et du respect mutuel, 

fondement du vivre  ensemble.  

https://www.lyceemichelangevlg92.com/
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L’exposition "Je ne crois que ce que je vois" éditée en 2011 par le centre 

Hubertine  Auclert, centre de ressources francilien pour l’Egalité 

hommes-femmes, donne à voir la façon dont les stéréotypes de genre sont 

ancrés dans la majorité des images que nous voyons quotidiennement.  

Le message s’articule autour de cinq grands thèmes massivement 

diffusés dans les médias :  

la femme cadeau ; l’image de soi ; la reine du foyer ; les stéréotypes dès 

l’enfance ; les rôles et les compétences des femmes et des hommes. 

 

Au CDI, vous trouverez aussi bons nombre d’article et de livres sur 

l’égalité filles –garçons recensés dans un catalogue à votre disposition.  

Un focus sur ces ouvrages vous y attend la semaine du 8 mars et 

pendant la durée de l’exposition 

https://www.lyceemichelangevlg92.com/
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Voix de femmes 

L’association a pour principal objectif de 

lutter contre les mariages forcés, le crime 

dit d’honneur et toute autre violence en 

lien avec le contrôle du choix amoureux et 

de la sexualité. 

Un mariage forcé, qu’il soit civil, 

religieux ou coutumier consiste à obliger 

une personne, fille ou garçon, à en épouser 

un ou une  autre contre son gré, c’est-à-

dire sans son consentement. Dès lors que 

ce dernier fait défaut, le mariage est 

conclu sous la contrainte, autrement dit, 

il est forcé. L’article 146 du code civil 

précise « qu’il n’y a pas de mariage 

lorsqu’il n’y a point de consentement ». 

 

La notion de consentement est 

primordiale, son absence ou son obtention 

sous la contrainte, la violence, le 

chantage, la peur de décevoir la famille, 

constitue le caractère forcé d’un mariage. 

D’ailleurs, « quelle que soit la loi 

personnelle applicable, le mariage requiert 

le consentement des époux » (article 202-1 

du code civil). 

Selon l’UNICEF, plus de 700 millions de 

femmes dans le monde ont été mariées 

avant leurs 18 ans, dont 250 millions 

avant leurs 15 ans. En France, « le 

mariage ne peut être contracté avant dix-

huit ans révolus » (article 144 du code 

civil). 

 

 

ELLES bougent : challenge 

Innovatech 

 
Le jeudi 16 février 2023, cinq lycéennes, 

Anne-Laure, Estelle, Inès, Manel, Nourhane, 

de 1ère spécialité Physique-Chimie ont participé 

au chalenge Innovatech organisé par 

l’association « elles bougent ». Ce challenge 

encourage les lycéennes à oser s’engager dans 

les filières scientifiques et techniques par la 

rencontre et l’échange avec des femmes 

ingénieures et étudiantes dans l’industrie. De 

plus, il met en avant le travail d’équipe, la 

créativité et l’innovation : comment chacun 

peut contribuer à imaginer  les technologies de 

demain.  

Deux prix ont été gagnés par le lycée Michel 

Ange lors de ce challenge régional : Manel a 

gagné le premier prix qui la qualifie pour la 

finale au Ministère de l’économie et des 

finances et Inès a gagné le prix Coup de cœur.  

Un petit mot de Manel, qui représente 

maintenant l’ile de France : « c’était vraiment 

une superbe journée, j’ai pu avoir une idée plis 

précise du métier d’ingénieure grâce aux 

marraines que je remercie pour leur 

bienveillance, leur écoute et leurs précieux 

conseils. C’était donc une expérience très 

enrichissante que je recommande à toutes ! » 

https://www.lyceemichelangevlg92.com/

