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Des lycéens parlent d'égalité hommes femmes. 
 Lycée Montebello 

 
 

 

 
 

 
 
 

Au lycée, nous avons lancé une campagne pour 
le respect et l’égalité entre garçons et filles. 
Sylvain est le seul garçon qui rejoint notre 
groupe. Il y a encore beaucoup de travail à 
réaliser pour que les garçons se sentent 
impliqués. 

Rachel, 
Chrystelle, Aurélie, Irma, 
Maud, Fanny, Jade & 
Marie.  
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A la demande de Virginie Tchoffo, Marc Helleboid a accompagné 
pendant quatre mois une élève du lycée Montebello et quelques une de 
ses camarades pour les aider dans leur projet de sensibiliser les élèves de 
leur lycée aux questions d’égalité hommes femmes et au respect mutuel. 

 
Trois affiches sont placardées un peu partout dans le lycée Montebello. L'une d'elles incite 
les gars à se bouger et une autre rappelle que porter une jupe ne signifie pas être une pute. 
 Photos et slogans attirent l'œil. Les élèves s'arrêtent, s'interrogent, discutent. "Certains 
nous demandent à quoi ça sert", s'étonne Jade Dupré, la jeune fille à l'origine de cette 
campagne d'information dans son établissement scolaire. Idée : défendre le respect et 
l'égalité filles-garçons. "C'est une succession de faits vécus qui m'a incitée à en parler", 
précise la lycéenne en classe de terminale. Et de raconter, entre autres exemples : "J'ai 
entendu un élève dire à une fille vêtue d'un pantalon moulant et de bottes : "Tu es habillée 
comme une pute aujourd'hui". Elle n'a pas réagi à l'insulte, remarque Jade, je trouve cela 
grave". 
Au hasard d'une réunion, Jade Dupré rencontre Virginie Tchoffo, conseillère municipale 
déléguée aux droits des femmes, à la politique en faveur de l'égalité hommes femmes et à 
la lutte contre les violences faites aux femmes. L'élue propose de mener un débat avec la 
classe de terminale de Jade et leur professeur de philosophie. Il a eu lieu le mois dernier. 
 

Valérie Pfahl ; Lille Magazine N° 57, extrait. 
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CONTENU ET VISUELS 
 
 
Les différentes rencontres ont permis de déterminer trois sujets à aborder au travers 
d’affiches qui ont été accrochées partout dans le lycée Montebello.  
 
1 La question du langage chez les ados 
2 Les garçons doivent s’impliquer dans les questions d’égalité femmes hommes 
3 Le regard des garçons sur les tenues des filles 
 
Le proviseur, après avoir vu les maquettes des affiches, a sollicité des conseillers 
principaux d’éducations (trois femmes et un homme) pour la validation finale. Celle-ci n’a 
pas posé de problème. Les CPE ont manifesté un grand enthousiasme pour la démarche 
initiée par Jade Dupré et ses camarades. 
 
Pour lancer la campagne, Jade Dupré, son professeur de philosophie et les élèves de sa 
classe ont invité Virginie Tchoffo à un débat public au lycée Montebello. Trois journalistes 
de la presse locale et régionale étaient présents 
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LYCEE MONTEBELLO / ARTICLES DE PRESSE 
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La Voix du Nord, mardi 10 mars 2009 


