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I.     LES TEXTES 

Extrait de : http://www.education.gouv.fr/cid4006/egalite-des-filles-et-des-garcons.html 

Le Président Emmanuel Macron a déclaré l'Égalité entre les femmes et les hommes " grande cause nationale" du quinquennat. Au 

cours d'un discours à l'Élysée le 25 novembre 2017, il a énoncé les premières mesures gouvernementales portant sur la lutte contre 

les violences sexuelles et sexistes. 

Le code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 

hommes, se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les 

stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour 

finalité la constitution d'une culture de l'égalité et du respect mutuel. 

Les établissements sont invités à inscrire cette problématique dans leur règlement intérieur et à mettre en place, dans le cadre des 

comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), des actions de sensibilisation et de formation dédiées. Les écoles, 

collèges et lycées sont également incités à nouer des partenariats, notamment avec des acteurs du monde économique et 

professionnel ou du secteur associatif, pour développer des projets éducatifs autour de l'égalité. Pour ce qui concerne les contenus 

d'enseignement, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes d'enseignement moral 

et civique ainsi que les quatre parcours éducatifs de l'élève (parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, 

parcours éducatif de santé, parcours Avenir)identifient précisément le respect de l'autre sexe et le refus des stéréotypes parmi les 

compétences sociales et civiques que tout élève doit acquérir. 

II.     LES OBJECTIFS 

-       Sensibiliser les élèves aux stéréotypes de genre 

-       Promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle 

-       Prévenir le harcèlement et les comportements et violences à caractère sexiste et sexuel 

-       Renforcer l'engagement citoyen des élèves en faveur de l'égalité filles-garçons 

 III.     MISE EN ŒUVRE DU PROJET EN 2018/2019 

CREATION D’UN GROUPE D’AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES DE L’EGALITE  PUIS  TRAVAIL SUIVI TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

2 séances de sensibilisation sur deux classes de 3èmes dès le mois d’octobre 2018 en vie de classe et en co-animation. 
 

SSééaannccee  11    
 

Projection : 

  Vidéo : Petit Pont – Coup de cœur du jury [Concours : « Ton court pour l’égalité »] 

     https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/bravo-aux-laureat-e-s-de-l-edition-2017-de-ton-court-pour-l-egalite 

  Diaporama : Successions de clichés issus de la vie courante (métiers – catalogue jouets …) 

  Vidéo : réalisation du groupe projet égalité session 2017/2018 
 

Débat avec le groupe classe 

 

SSééaannccee  22    
 

Projections : 

  Vidéo : Centre Hubertine Auclert : « C’est quoi le genre » 

     https://www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8 

  Vidéo : Réseau Canopé : témoignages d’enfants du premier degré 

     https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html 

Débat avec le groupe classe 
 

Appel aux volontaires pour poursuivre le travail / les élèves peuvent recruter des 3èmes volontaires dans d’autres classes que 

les leurs.  18 élèves volontaires 

 



SSééaanncceess  ssuuiivvaanntteess  ––  11  hheeuurree  ttoouuss  lleess  1155  jjoouurrss  dduu  88  nnoovveemmbbrree  22001188  aauu  66  jjuuiinn  22001199  

 

OObbjjeeccttiiffss  ::  

  Monter une campagne de sensibilisation destinée aux collégiens afin de les sensibiliser sur le thème de l’égalité Hommes/Femmes 

  Participer au concours « Buzzons contre le sexisme » 

 

  

PPaarrtteennaarriiaatt  ::  

Aude Redolfi, chargée des missions de prévention, association « Paroles de femmes– le Relais »  

 

  

CCoonntteennuu  ddeess  ssééaanncceess  ::  

 

  2 Séances animées par Aude Redolfi sur la déconstruction des stéréotypes 

 

  Création des groupes de travaux / Définition des objectifs   

    Que veulent-ils dénoncer ?  

    Sous quelle forme ?  

    Qui fait quoi en fonction des compétences de chacun ? 

 

  Calendrier prévisionnel, planification des étapes de réalisation des différents travaux 

 

  Elaboration de la mise en forme 

    Quel est le message ? 

    Comment  le faire ressortir  ?   

    Comment toucher le public visé ? 

 

  Bilan / ressentis / retour d’expérience 

 

  

AAccttiioonnss  //  RRééaalliissaattiioonnss  ddeess  ééllèèvveess::  

 

    Changement de la sonnerie du collège pendant un trimestre : extrait de Respect d’Aretha Franklin 

    Court métrage d’une dizaine de minutes : Une jeune fille est victime d’une agression à caractère sexiste. Elle se retrouve ensuite 

malencontreusement dans le corps de son agresseur et inversement. Lorsqu’ils réintègrent chacun leur propre corps, cette 

expérience hors du commun ne les laisse pas reprendre leur existence sans conséquences.   [734 538 vues sur You Tube] 

    Organisation d’une journée d’action le vendredi 22 mars 2019 avec :  

- Création d’une affiche pour la promotion de l’évènement. 

- Définition d’un dress-code : haut noir pour  tout le monde / Création d’un logo qui sera ensuite imprimé sur un stickers puis 

collé sur le haut noir par chacun. 

- Affichage des résultats d’un questionnaire en ligne diffusé à l’ensemble des élèves du collège en amont (355 réponses / 

traitement et interprétation des données statistiques). 

- 2 diffusions du court métrage réalisé par les élèves sur le temps de midi avec débat. 

    Réalisation d’articles : Micro trottoir / Portrait de Simone Veil / Ecriture d’une histoire illustrée / Portrait de super-héroïnes de 

science-fiction / Article résumant la journée d’action (Cf annexes). 



INTERVENTION DE MME GRACIDA, ENSEIGNANTE MEXICAINE, SUR LES DROITS DES FEMMES AU MEXIQUE.  

Mme GRACIDA est intervenue le mercredi 3 avril, de 9h30 à 11h30, auprès de 180 élèves de troisième et d’UPE2A (nouveaux 

arrivants non francophones), sur le thème des droits des femmes au Mexique. Cette intervention a pu se faire grâce à la DAREIC 

(Délégation Académique des Relations Européennes et Internationales et à la Coopération) de l’académie de Créteil.  

A l’issue de la présentation les élèves ont pu poser des questions à l’intervenante. Les élèves étaient intéressés par ce sujet qui 

s’inscrit dans le parcours avenir, et certains se sont même appuyés sur cette intervention pour parler de l’égalité des sexes à leur oral 

de DNB. 
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RREESSUULLTTAATTSS  DDUU  QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  EENN  LLIIGGNNEE  RREEAALLIISSEE  PPAARR  LLEESS  EELLEEVVEESS  



 

 

 

 



 

HHIISSTTOOIIRREE  IILLLLUUSSTTRREEEE  

NNOOEEMMIIEE  

Aux alentours de minuit, Alexandra Watson, une femme blonde 

aux yeux verts, marchait dans les rues sombres de Season 

Street, dans Liverpool, en Angleterre. Son imperméable rouge 

brillait sous la lueur de la lune. Elle ne se doutait de rien tandis 

qu’un assassin, habillé en noir et portant une cagoule l’attendait 

au tournant de la rue, caché dans l’ombre d’un mur. Il portait des 

gants et tenait un couteau entouré de film plastique dans l’une de 

ses deux mains et un pistolet dans l’autre. Mme Watson continua 

d’avancer et s’approcha peu à peu du tournant sans avoir rien 

remarqué. Lorsqu’elle fut près de lui, l’assassin sortit de l’ombre 

et, de sang-froid, lui tira une balle dans la tête. Tuée par ce coup 

de balle, elle tomba sur le sol, inerte.   

 

Le lendemain, Noémie attendait anxieusement devant la salle du laboratoire où elle s’apprêtait à faire un stage. Elle était 

âgée de 24 ans et avait les yeux bleus et les cheveux bruns. Sa blouse blanche était bien repassée et correctement 

ajustée. Elle tripotait de temps en temps sa manche. Il s’agissait d’un petit geste nerveux qu’elle avait lorsqu’elle était 

stressée.  

«   C’est mon premier jour, j’espère faire bonne impression, pensa-t-elle. 

- Je sais ce que tu penses Noémie, mais ne t’inquiète pas, tu vas y arriver, lui dit son oncle qui se tenait près d’elle, 

comme pour répondre à ses pensées. » Il posa en même temps sa main sur l’épaule de sa nièce.  

Il s’appelait Simon Smith et était âgé de 43 ans. Il avait 

un caractère calme et paraissait bienveillant. Il 

travaillait au laboratoire en tant que scientifique depuis 

une vingtaine d’années déjà. Il y était principalement 

connu sous le nom de Dr Smith.  

«  Merci mon oncle,  remercia Noémie. » 

Ils entrèrent dans le laboratoire et tandis qu’ils 

marchaient dans le couloir, un scientifique accourut 

vers Simon Smith et l’appela : «  Dr Smith, il y a une 

nouvelle affaire à régler,  

-  J’arrive » se contenta de répondre le Dr Smith.  

 

Le scientifique qui venait de l’interpeler était le Dr Patrick Yong. Il était âgé de 41 ans. Il avait un caractère sérieux et il 

était quelqu’un d’assez stressé. 

 

Noémie suivit son oncle jusque dans la salle destinée aux enquêtes. Là, se trouvaient plusieurs scientifiques dont le Dr 

Robert Johnson, le Dr Anthony Bane et le Dr Yong, qui s’était empressé de rejoindre la salle.  

Le Dr Johnson était âgé de 45 ans et il s’agissait du patron. Il avait un tempérament dur et n’aimait pas avoir tort, ni 

qu’on le fasse attendre. Il était également très réputé par son habitude de dire que les femmes ne valaient rien et 

qu’elles étaient inférieures aux hommes. Le Dr Bane, quant à lui, était un homme âgé de 40 ans. Il était l’adjoint du Dr 

Johnson et était, lui aussi, quelqu’un d’impatient.  

«  Alexandra Watson a été tuée hier, dans Season Street, aux alentours de minuit. L’arme du crime est un couteau de 

cuisine et le meurtrier est inconnu, annonça le Dr Johnson. 

- Avez-vous trouvé des empreintes, demanda Noémie qui se sentait plus à l’aise face à ce type de sujet qu’elle 

connaissait bien. 

- Non, visiblement le tueur a porté des gants, rétorqua le Dr Bane dérouté, mais qui êtes-vous ? 



- Noémie Castelli monsieur, je suis stagiaire ici, je viens d’arriver, lui répondit-elle poliment. 

- Eh bien allez faire le ménage dans le laboratoire. Nous n’avons pas besoin d’une femme ici. Les hommes se 

débrouillent déjà très bien » la blâma-t-il d’un air hautain.  

Noémie fut révoltée par ce qu’on venait de lui dire mais s’efforça de rester calme et de ne pas montrer sa colère tandis 

qu’elle se rendait dans la pièce qui lui avait été indiquée, il ne fallait pas qu’elle fasse mauvaise impression dès son 

premier jour.  

La jeune femme entra dans le petit laboratoire qui était déjà propre. Elle regarda alors le mur sur lequel étaient 

accrochées des photos de la victime. En les observant de plus près, elle remarqua que le coup de couteau porté à la 

tête de la victime camouflait en fait un impact de balle.  

«  Mais, c’est un impact de balle, pensa-t-elle, l’arme du crime n’est pas un couteau, mais un pistolet ! » 

Elle vit également qu’un petit bout de film plastique était resté accroché au couteau qui était resté sur les lieux du crime. 

« Ils se sont trompés, s’exclama-t-elle, ce couteau n’est pas l’arme du crime, ce n’était qu’une distraction pour nous 

mener sur une fausse piste ! La véritable arme du crime est un pistolet, et puisque le meurtre a eu lieu hier à minuit, le 

meurtrier le porte encore probablement sur lui ! Le coupable pourrait même se cacher ici ! Dans ce laboratoire et sous 

nos yeux ! » 

Sans vraiment y réfléchir, elle suivit cette idée qui lui était venue à l’esprit telle une intuition et se mit à chercher un 

pistolet dans la pièce, en vain. Elle en sortit alors et se mit à chercher dans les autres pièces.  

«  Mais que faites-vous ici femme, hurla le Dr Johnson, il soupira, vraiment toutes les mêmes… retournez faire le 

ménage !  

- Le laboratoire est déjà très bien nettoyé monsieur, et je crois avoir une piste, répliqua 

Noémie en tenant tête. 

- Concernant votre maquillage ? se moqua-t-il. 

- Concernant l’affaire Monsieur, poursuivit Noémie sans broncher. 

- Hahaha ! Bien sûr, bien sûr, je vous crois ! Les femmes réfléchissent maintenant ? 

Haha, vous êtes vraiment très drôle pour une femme, Noéllia ! Bon, trêve de 

plaisanteries maintenant. Laissez les hommes enquêter, cela vaut mieux pour vous, se 

moqua-t-il de plus belle en tournant les talons, vous croyiez vraiment que j’allais écouter 

une femme ? » 

Noémie le foudroya du regard.  

«  Je m’appelle Noémie » dit-elle en pensées, bouillonnante.  

Elle n’obéit pas aux ordres de Johnson pour autant et se remit à chercher le pistolet. Elle 

finit par le trouver, caché sous des dossiers, dans un cabinet de scientifique.  

«  Noémie, s’exclama le Dr Smith surpris. 

- Mon oncle, répondit-elle gênée. 

- Vous connaissez cette femme, s’écria le Dr Yong choqué. 

- Oui, c’est ma nièce, balbutia le Dr Smith embarrassé. 

- Eh bien dites-lui qu’elle n’a rien à faire ici cet endroit est réservé aux hommes, clama le Dr Yong. 

- Noémie, je suis désolé mais, commença à articuler le Dr Smith. 

- NON ! Cet endroit n’est pas « réservé » aux hommes et puisque vous êtes là, j’ai une piste pour vous. L’entaille faite 

au couteau camouflait un impact de balle. Le couteau n’est pas l’arme du crime, ce n’était qu’une distraction qui 

servait à nous mener sur une fausse piste. La vraie arme du crime n’est autre que ce pistolet, elle brandit le pistolet 

qu’elle tenait à la main, et je viens de le trouver ici même, dans ce cabinet, caché sous des dossiers, ce qui signifie 

que le meurtrier n’est autre que le propriétaire de ce cabinet, s’écria Noémie, 

- Dr Smith ! C’était vous ! Depuis le début ! » articula le Dr Yong dérouté.  

Ne le croyant pas, Noémie regarda la plaquette où était gravé le nom du propriétaire du cabinet et lut en toutes lettres 

« Anthony Smith ». Le nom qu’elle venait de lire l’avait abasourdie. Comment était-ce possible ? Comment avait-il pu 

cacher aussi bien sa culpabilité ? Elle se débarrassa vite de toutes ces questions. Il fallait garder la tête froide. Elle fixa 

alors son oncle d’un regard impassible. 

«  Oui, c’est moi, avoua celui-ci avec un sourire diabolique, d’ailleurs, je ne m’attendais pas à ce que tu le découvres 

aussi rapidement Noémie, 

- Les apparences sont parfois trompeuses » rétorqua-t-elle d’un ton neutre.  



Le Dr Johnson arriva, accompagné de son adjoint. 

«  Oh non, encore elle, se plaignit celui-là, mais qu’est-ce que, demanda-t-il en regardant l’objet que tenait Noémie, 

pourquoi tenez-vous un pistolet Noéllia et que se passe-t-il ici ? »  

Il observa les trois personnes qui se trouvaient en face de lui et fut étonné par le regard diabolique qu’avait le Dr Smith.  

« Nous avons démasqué le coupable de notre affaire Docteur » annonça le Dr Yong en montrant Smith du doigt.  

Dr Johnson en resta bouche bée. Le Dr Bane, quant à lui, parvint à dire quelques mots : 

« Mes félicitations Dr Yong, dit-il d’un ton qu’il espérait être enthousiaste, vous méritez une promotion !  

- En réalité, ce n’est pas moi qui ai résolu cette affaire mais Noémie, le coupa le Dr Yong, c’est elle qui a tout 

découvert et toute seule en plus. D’ailleurs, je m’excuse de vous avoir sous-estimée, j’avais tort de l’avoir fait. 

-  Ca alors quelle surprise, s’étonna le Dr Johnson, je ne m’attendais pas du tout à cela, surtout de la part d’une… 

- D’une femme » continua Noémie.  

Gêné, celui-ci ne dit plus un mot. 

« D’une stagiaire, le reprit le Dr Bane, nous sommes vraiment surpris que vous ayez réussi à résoudre cette affaire en 

une journée. Nous, nous aurions mis des semaines pour trouver le coupable qui aurait largement eut le temps de 

s’enfuir. Toutes mes excuses Noémie. 

- Je m’excuse également de vous avoir rabaissée de la sorte, finit par dire le Dr Johnson, Ce n’était pas très intelligent 

de ma part, je l’avoue. En fait, vous êtes vraiment brillante et je serais ravie si vous acceptiez de travailler avec nous 

en tant que scientifique. 

- J’accepte vos excuses, répondit-elle aux scientifiques, vous voyez bien que les femmes savent faire autre chose que 

le ménage ! En ce qui concerne votre offre, dit-elle en s’adressant plus particulièrement au Dr Johnson, je serai 

enchantée de travailler en tant que scientifique dans ce laboratoire. 

- D’accord, alors je veux vous voir demain matin à 8h précises pour commencer votre période d’essai, ne soyez pas 

en retard, lui annonça le Dr Johnson, et une dernière chose, appelez-moi Docteur désormais. » 

 

Dans cette histoire, Noémie a pu se faire entendre et a finalement été embauchée pour travailler en tant que scientifique. Dans la vie 

réelle, Noémie a été sermonnée pour avoir haussé le ton et a été renvoyée.  

 

 



MMIICCRROO  --  TTRROOTTTTOOIIRR  

En l’occasion de la journée des droits des femmes, nous sommes allées a la rencontre de femmes dans les rues de 

Roissy -En-Brie pour leur poser quelques questions . 

Voici les réponses : 

1- Vous sentez vous, aujourd’hui, libre et égale aux hommes ?  

 

 3 personnes ont répondu oui   

 5 personnes ont répondu non  

 

 « Je pense que malgré les efforts que nous faisons en tant que femmes , la majorité masculine refuse de nous entendre 

par peur du changement que pourrait subir la société. »  

 Julie , 36 ans .  

 

2- Est-ce que, pour vous, un homme qui fait de la danse c’est bizarre ? ou tout autre activité dite plus féminine .  

 

 4 personnes ont répondu oui  

 4 personnes ont répondu non  

 

 « S’il aime ce qu’il fait , je ne vois pas pourquoi ça me poserait problème .»  

 Lou , 16 ans . 

 

3- Avez-vous déjà subi une réflexion dite sexiste ?  

 

 Toutes les personnes interrogées ont répondu oui  

 

 « J’ai souvent droit à des réflexions de la part de mon père ou de mon frère qui me répètent souvent de rester dans la 

cuisine pour aider ma mère ou bien de passer le balai pour me rendre un minimum utile. Je n’osais jamais leurs tenir 

tête mais maintenant  je regrette. »  

 Fatou ,24 ans . 

 

4- Pensez-vous que vous vous êtes toujours habillée comme vous le souhaitiez ?  

 

 7 personnes ont répondu non  

 1 personne a répondu oui  

 

 « À la moindre robe ou short que j’osais porter je subissais les réflexions de mes frères qui me faisait remarquer que les 

agresseurs existent. Mais ça ne m’a jamais empêché de sortir avec une jupe. »   

 Sarah, 17 ans.  

                                                

EEtt  ssii  eelllleess  ss’’ééttaaiieenntt  iinntteerrppoossééeess  ??  EEssssaayyoonnss  !!  



  

 

 

 

  Tout comportement sexiste sera puni. 

  Intégrer des moments de réflexion sur le féminisme dans les emplois du temps des 

élèves. 

  Créer des équipes mixtes pour les sports collectifs. 

  Créer des tables de notations plus égalitaires entre les filles et les garçons. 

  Chacun.e a le droit de se vêtir comme il/elle le souhaite. 

  Ne pas juger l’amitié entre filles et garçons. 

 

 

 

 

 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT    

PPOOUURR  LL’’EEGGAALLIITTEE  &&  CCOONNTTRREE  LLEESS  VVIIOOLLEENNCCEESS  



 

 

 

 

 

Vendredi 22 Mars a été une journée importante pour les élèves du projet Égalité 

Homme/Femme car nous avons organisé plusieurs activités en rapport avec notre but : 

sensibiliser contre les différences entre les hommes et les femmes et les violences faites 

aux femmes et réduire les inégalités entre les personnes de sexe opposé dans le collège.  

 

 

 

 

 

 

Des affiches ont été installées à plusieurs endroits dans 

le collège pour informer tous les collégiens de cet 

événement. 

Nous avons donc proposé un Dress Code avec un tee-shirt  noir  ( noir car c'est une couleur que 

tout le monde peut porter). Un sticker, réalisé par les élèves du projet pour représenter l'égalité 

des sexes était aussi distribué le matin à la grille et collé sur le tee-shirt noir. 

 

 

La cantine avait eu aussi le droit à un changement avec une journée où les filles étaient prioritaires pour manger et une 

autre où il était au tour des garçons de passer prioritaire. Les avis avaient ensuite était récoltés et ont pu donner lieu à 

un débat. 

 

 
 

 

 

 

Sur le temps du midi ont été organisées plusieurs activités comme un atelier débat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREEPPOORRTTAAGGEE  SSUURR  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  DD’’AACCTTIIOONN  



Une projection du court-métrage réalisé par certains 

membres du projet a eu lieu au CDI.  Il dénonce 

différents maux de notre société comme le sexisme, le 

harcèlement sexuel, l’homophobie, … Durant le temps 

du midi, il a été diffusé deux fois. Une classe de 6éme 

a pu aussi le visionner puis débattre pendant une 

heure des thèmes, attitudes, messages portés par la 

vidéo. Nous avons également eu la chance d'avoir 

l'avis d'une personne de la Mairie sur ce court-

métrage. 

 

 

 

Les résultats d'un questionnaire réalisé  par les 

élèves du projet et mis en ligne sur l’ENT ont été 

exposés au CDI (355 réponses) afin de montrer 

l’importance de faire bouger les consciences. 

 

 

 

 

Nous avons été touché de voir que le nombre de personnes qui avaient respecté le Dress Code et répondu au 

questionnaire  avait dépassé nos espérances. Nous remercions tout le collège d’avoir joué le jeu et de nous avoir permis 

de réaliser cette journée dans de très bonnes conditions. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons remercier du fond du cœur les enseignantes du projet de nous avoir beaucoup aidées pour cette 

journée et tout au long de l’année. 



PPOORRTTRRAAIITT  DDEE  SSIIMMOONNEE  VVEEIILL 

 

Le portrait d’une grande femme : 

Simone Veil 

 

 

 

 

 

 

Simone Veil est l’une de ces femmes très importante qui ont marqué l’histoire de la France et influencer le monde dans 

sa bravoure et ces idéologies. Elle est née 13 juillet 1927 à Nice et est morte à l’âge de 89 ans le 30 juin 2017 à Paris. 

Elle est enterrée au Panthéon avec son mari. 

 Durant sa jeunesse, elle a été déportée dans des camps de concentration avec sa famille. En 1945, libérée des camps, 

elle retourne en France mais seulement avec ses sœurs car Simone Veil avait perdu dans les camps son père, sa mère 

et son frère. Elle se lance dans des études de droit et de politique puis entre dans la magistrature en tant que haut 

fonctionnaire. 

 C’est lorsqu’elle est nommé ministre de la santé en 1974 par Valery Giscard d’Estain que Simone Veil  entame sa lutte 

pour le droit à l’avortement (IVG) aussi nommé « loi Veil ». Elle devient rapidement une icône du féminisme et lutte 

contre les différences femmes-hommes. Elle est ensuite élue présidente du parlement européen et se distingue par ses 

opinions promotrices pour la réconciliation Franco-allemande et pour la construction de l’Europe. 

Enfin elle siège comme ministre de l’état, ministre des affaires sociales, ministre de la santé et de la ville  entre 1993 à 

1995 puis entre à l’académie française en 2008. 

 

  

 



PPOORRTTRRAAIITTSS  DDEE  SSUUPPEERR--HHEERROOIINNEESS  

Gamora : 

Gamora est une super-héroïne extraterrestre appartenant à l’univers Marvel de la maison 

d’édition Marvel Comics.  

Créé par le scénariste et dessinateur Jim Starlin, le personnage de fiction apparaît pour la 

première fois dans le comic book Strange Tales. #180 de 1975. 

Pouvoirs spéciaux : Super force, régénération, rapidité 

Origine : planète Zen-Whoberi 

Captain Marvel 

Carol Danvers, alias Captain Marvel, est une super héroïne de l’Univers Marvel. 

Grâce à sa force, sa vitesse, son agilité, sa durabilité, son sur humanisme et sa 

capacité de voler et d’absorber et projetter de l’énergie (notamment grâce à ses 

poings), celle-ci est, de loin, le super-héro le plus puissant du MCU. Elle apparaît 

dans les films Captain Marvel et Avengers : End Game où elle est interprétée par 

l’actrice Brie Larson.  

Dans le film qui lui est dedié, la super-héroïne fait tout d’abord partie des Kree (un peuple extraterrestre) et est 

amnésique. Elle revient ensuite sur Terre où certains souvenirs lui reviennent et où elle est tiraillée par son passé et 

entre son origine humaine et l’agent Kree qu’elle est devenue. Elle finit par recouvrir la mémoire jusqu’à se souvenir du 

jour où elle l’a perdue. Elle se souvient qu’elle était une Terrienne et qu’elle était pilote, juste après le crash de son avion, 

qui a causé la mort du Dr Lawson, et avant d’avoir tiré sur le Tesseract et aspiré une partie de son énergie et de son 

pouvoir, lors de sa confrontation avec Morok qui voulait prendre la pierre d’infinité.  

L’héroïne a fait preuve d’une grande force mais surtout d’une grande puissance dans Captain Marvel ainsi que dans 

Avengers : End Game.  

Cependant, malgré sa réputation et son image de super-héroïne invincible, Captain Marvel a, tout comme n’importe quel 

héro, eu ses moments de faiblesse. Par exemple, face à Malicia, dans les comics, la super-héroïne a perdu ses 

souvenirs et ses pouvoirs. Elle a néanmoins surmonté cette épreuve en retrouvant ceux-ci. Cela prouve bel et bien que 

Captain Marvel peut égaler, voire surpasser les meilleurs super-héros du MCU et que sa condition de femme n’est pas 

un obstacle sur sa route.  

Captain Marvel est ainsi le personnage le plus fort de l’Univers Marvel. Cette super-héroïne est ainsi témoin de la force 

de la femme par sa puissance et sa capacité à se relever. Elle est symbole de force et de puissance.  

Wanda Maximoff 

Wanda Maximoff, alias La Sorcière Rouge, est une super-héroïne de l’Univers Marvel. Elle a 

le pouvoir de modifier la réalité et pratique la magie et la sorcellerie. Ses pouvoirs proviennent 

de la pierre de l’âme d’après les films Marvel. Ses ennemis, autant dans les comics que dans 

les films, sont Master Pandemonium, Mephisto, Annihilus, Ultron et Thanos. Wanda Maximoff 

est interpretée par Elizabeth Olsen. Elle apparaît dans les films :  

  Avengers : L’ère d’Ultron     Captain America : Civil War   

  Avengers : Infinity War    Avengers : End Game 

A la fois mutante et magicienne, Wanda était tout d’abord du côté du mal, notamment avec Ultron dans le film Avengers : 

L’ère d’Ultron, puis est finalement passé du côté du bien aux côtés des Avengers. Elle finit par tuer Ultron pour venger 

son frère jumeau.  

Wanda Maximoff est présentée comme une super-héroïne encore jeune et inexpérimentée dans les films Marvel, mais 

elle évolue petit à petit. Elle finit par s’affirmer aux seins des Vengeurs et par montrer à quel point elle est puissante. 

Face à Thanos ou encore en tuant Ultron par exemple. En effet, la Sorcière Rouge est également l’un des super-héros 

les plus puissants de l’Univers Marvel, même si elle n’est pas toujours mise en évidence.  



QQUUEELLQQUUEESS  RREETTOOUURRSS    

« Auparavant, je ne prêtais pas du tout attention à ces inégalités. J’ai beaucoup aimé l’esprit de communauté et interagir avec  le 

groupe. Je réagis beaucoup plus à cela maintenant. » 

Stella 

 

« Je n’ai jamais prêté attention à toutes ces différences qu’il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Selon moi, nous sommes 

tous égaux et je n’ai jamais harcelé une personne ou simplement fait des réflexions sexistes. Depuis ce projet, je fais peut-être plus 

attention à ce que je dis, à ce que les personnes disent ou même leurs actes et leurs réactions… 

Nous avons aussi fait une vidéo qui est trop bien et je vais continuer de m’investir. J’aimerai bien que l’an prochain en seconde, un 

projet égalité Hommes/Femmes soit aussi ouvert et pour toutes les classes 2de, 1ère et Terminales sur le temps de midi ou le soir 

comme on le fait déjà. » 

Julie 

 

« Nous avons reçu beaucoup de retours vis-à-vis du court métrage. Je suis donc contente qu’il ait touché autant de personnes » 

Kuvény 

 

« Cette expérience m’a permis de visualiser les choses d’une manière différente. Il m’a permis de voir que je n’étais pas la seule à 

défendre cette cause. J’ai complètement adoré. » 

Andréa 

 

« Je défendais déjà l’égalité Femmes/Hommes avant de venir dans ce projet. Il m’a permis de divulguer mes opinions et j’ai pu en 

parler avec des jeunes de mon âge. » 

Svétha 

 

« Au début, je ne pensais pas vraiment à ce sujet mais avoir participé au projet m’a permis de développer mon opinion et ma 

manière de penser. L’égalité des sexes est maintenant une cause que je défends fortement. » 

Axelle 

 

« J’ai toujours été sensible aux inégalités faites aux femmes et cela m’a toujours révoltée. Avec le projet, j’ai eu réellement  

l’impression de participer à faire bouger les consciences et d’aider. » 

Ilyana 

 

« J’étais au courant des principales inégalités dans le monde mais ce groupe m’a permis d’apprendre qu’il y a encore beaucoup 

d’injustices qui sont encore invisibles aux yeux du monde. » 

Tyfenn 

 

« Je ne pensais pas trop aux inégalités Hommes/Femmes mais à la fin de l’année, je me suis senti visé par cela et je voudrais 

défendre cette cause pour l’éternité.» 

Arselan 

 

« Ce projet ne m’a pas permis d’en apprendre plus sur les inégalités mais il m’a permis d’en savoir plus sur la vision des personnes 

à ce sujet. » 

Cyprien 

 

« Cette expérience m’a aidée à y voir plus clair sur ce qu’était le sexisme et m’a encore plus motivée à continuer le combat. Peut-

être que nous n’avons pas réussi à tout changer, mais nous avons réussi à changer certaines mentalités et à faire avancer les 

choses. » 

Aurélie 

 



« Ce projet m’a beaucoup apporté en plus pour défendre mes idées. Il m’a permis de pouvoir parler et échanger en termes de 

question d’égalité. Je pense pouvoir le poursuivre dans le futur et continuer à sensibiliser les gens au lycée. » 

Santhiya 

 

« Au départ, je ne voulais pas faire la vidéo car tout le monde allait pouvoir la voir.  Et puis, je l’ai fait parce que c’était pour 

défendre l’égalité homme/femme et que c’est un sujet important. On ne pensait pas du tout  faire autant de vues. Au final, ce qui m’a 

le plus plu, ce n’est pas de faire  la vidéo mais le « après la vidéo ». On a eu plein de retours, de compliments et surtout  des  jeunes 

qui nous ont confié leurs histoires parfois difficiles et nous ont demandé des conseils. Et là, ça m’a vraiment touché car ce sont des 

jeunes comme nous avec de vraies histoires vécues. » 

Michel 

 

 

 


