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L'EDITO

" Le curieux est celui qui prend soin du monde "

Erik Orsenna, parrain de la 4e édition des lycées français dans le monde

Cette année 2020 est particulière pour nous tous : dans
ce contexte de pandémie, le monde n'a jamais autant été
un petit village. Notre environnement est remis en
question par l'expérience du confinement qui vient
bouleverser notre rapport au réel. En effet, le monde est
accessible au bout d'un clic alors que les frontières
physiques le restreignent jusqu'au pas de notre porte.
Seule, la liberté d'expression résiste aux contraintes de
nos corps. Ce numéro spécial rend hommage à cette
liberté qui meut la volonté individuelle en engagement
collectif, qui permet à l'homme de "prendre soin du
monde". Pour l'élève d'aujourd'hui, comme pour celui d'hier
ou de demain, il est nécessaire d'apprivoiser sa relation au
monde car elle fonde sa citoyenneté.
Ce magazine numérique citoyen propose aux élèves du
réseau AEFE de faire vivre cette curiosité soit en tant
qu'auteur soit en tant que lecteur.
Nous vous invitons à découvrir pour chaque pays du
réseau AEFE participant à la rédaction de ce premier
numéro, le point de vue de nos élèves sur la thématique
"Citoyens et Citoyennes, égaux et solidaires : l'éducation
française pour relever les défis de demain."
La marraine de ce numéro spécial est Marie Curie car sa
vie prouve que l'on peut "prendre soin du monde".
Le collectif des "curieux" professeur.e.s - documentalistes
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participé à ce numéro spécial
les élèves qui se sont exprimés :
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Cayrol, Monica Fernandez,
Alison Seye
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« Citoyens et citoyennes, égaux et solidaires : l’éducation française pour relever les défis de demain
»

Retour vers le futur : Hommage à Marie Curie
« Une femme d’exception, une femme visionnaire »

Egalité homme-femme, droit à l’éducation, droit et même devoir de rendre la science
accessible : chercher, étudier et expérimenter, l’activité de tout chercheur, disons de toute
chercheuse…
En effet, en 1867 Maria Skłodowska naît à Varsovie,
en Pologne. Elle étudie ensuite les sciences physiques
à Paris. Marie rencontre un autre savant, Français,
Pierre,
et
se
fait
naturaliser.
Elle obtient le prix Nobel de physique pour ses travaux
sur la radioactivité en 1903 et réussira, 8 ans plus tard,
l’exploit d’obtenir le 2ème Prix Nobel en chimie.
Les découvertes et les sciences sont ses priorités :
« Notre société [...] ne se rend pas compte que la
science est à la base de tous les progrès qui allègent la
vie humaine et en diminuent la souffrance. »
En 1906, Pierre meurt, Marie est alors chargée de le
remplacer à la Sorbonne. Une première dans cette
prestigieuse université française et un affront pour
certains confrères masculins. Elle devient aussi la
première femme à diriger un laboratoire universitaire et
y embauchera de nombreuses femmes scientifiques
qualifiées.
La scientifique aurait pu devenir très riche si elle avait
breveté certaines de ses découvertes. Pourtant, elle
considérera toute sa vie que « les découvertes
appartiennent au peuple » et veillera à ce qu’elles
soient mises au service du plus grand nombre.
Tout au long de sa carrière, ses travaux sur la
radioactivité permettent des progrès médicaux
déterminants, notamment dans la recherche contre le
cancer. En 1914, l’Institut du radium est d'ailleurs
inauguré pour encadrer l’ensemble de ses recherches.
Marie ne fut pas qu’une savante dans son laboratoire.

La guerre éclate, Marie renforce son engagement :
Mais lorsque la guerre éclate, elle mobilise son
réseau pour contribuer à l’effort de guerre.
Grâce à elle, 18 ambulances sont créées, avec du
matériel médical pour faire des radiographies. Cela
permet de prendre en charge les blessés sur le
front. Grâce aux radiographies, des dizaines de
milliers de soldats français sont ainsi sauvés.
Malgré son aura internationale, elle évite de prendre
parti lors de grands débats politiques, mais proteste
publiquement contre l’incarcération d’une
suffragette en 1921 et se prononce contre la peine
de mort.
Marie , une visionnaire :
Marquée par la guerre, elle comprend l’importance
de réconcilier les nations par la coopération
scientifique, en participant avec Einstein à une
organisation qui est l’ancêtre de l’Unesco.
Jusqu’à sa mort, elle dirige l'Institut du radium,
œuvrant pour la recherche sur le cancer. Mais son
engagement pour la science a un prix. À 66 ans, une
leucémie l’emporte, causée par les matériaux
radioactifs qu’elle a manipulés.
Elle est l’une des plus grandes scientifiques du XXe
siècle. Son parcours fut animé par un engagement
infaillible pour les droits des femmes, l’émancipation
par le savoir, le progrès social et la paix entre les
peuples.
Existe-t-il une femme qui pourrait égaler Marie Curie,
par ses travaux concernant un remède à la COVID19 ?
Perrine Schmitt ,
élève de Terminale au lycée de Bogota
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Portrait d'une citoyenne engagée

Bolivie

Les féministes bolivennes, d’hier à aujourd’hui

L’une des femmes les plus influentes de l’histoire
bolivienne, Domitila Barrios est une révolutionnaire de
gauche qui lutta toute sa vie contre les institutions et
les systèmes les plus oppressifs. Elle combattit le
patriarcat en élevant sa voix parmi les hommes dans
les syndicats miniers, elle lutta contre des dictatures
militaires qui massacrèrent les siens, contre le
fascisme. Une lecture du monde qui condamne le
capitalisme et la souffrance que le même est
apportée à son peuple, à son pays.
Domitila, naît le 7 mai 1937, dans un district minier, à
Catavi / Potosi. Depuis sa naissance, Domitila connaît
de mauvaises conditions de vie, celles de la classe
ouvrière bolivienne. Ainsi naissent ses fortes
convictions politiques et sociales.
Sa carrière politique émerge dans le « comite de amas
de casa de Catavi »,“comité de femmes au foyer de
Catavi” et prend force durant les dictatures des
années 60-70 où elle participe activement. Sa lutte
s’appuie sur l’intégrité du peuple. Dans une société où
la classe ouvrière est noyée dans la honte, faut-il
savoir nager dans la fierté, et l’utiliser pour se
revendiquer en tant que femme ouvrière !
Consciente de la réalité bolivienne, où les dictatures
de l’époque priorisent l'enrichissement d’entreprises
privées et répriment toutes sortes de revendications,
elle essaie de questionner le système qui plonge le
peuple dans la misère. Domitila démontre du courage à
travers ses actions, tout d'abord en prenant la parole
dans les réunions syndicales minières, puis elle est
l’une des premières dirigeantes femme du mouvement
ouvrier minier. Elle participe
même constamment aux bastions de résistance
contre le gouvernement militaire de
l’époque.

« Il n’y a pas de place pour la peur »
Domitila Barrios

3

Portrait d'une citoyenne engagée

Avec le coup d’état militaire de Luis Gracia
Meza en 1979, elle fut exilée en Suisse,
pays où l'ONU l’invita cinq ans auparavant à
participer à la tribune de l’année
internationale de la femme. Son discours
contraste par rapport aux courants
féministes présents sur place ; c’est un
discours beaucoup plus radical, moins eurocentralisé.
Son intervention politique la plus
importante est la grève de 1977, qui
débute avec trois autres femmes : elle
réclame l'amnistie de tous les exilés et
prisonnier politiques du gouvernement du
Général Hugo Banzer Suárez. Ce
mouvement prend force progressivement
avec la multiplication des militantes jusqu’à
ce qu’Hugo Banzer cesse. La lutte de
Domitila émerge du vécu et fut pour son
peuple.

Bolivie

Fernanda Gutierrez

L'écrivain Eduardo Galeano met en
valeur le courage de Domitila. Il
raconte avec admiration comment,
dans une réunion syndicale, elle se
leva parmi des hommes et posa la
question :
- « Qui est notre principal ennemi ? »
- « L'oligarque, le capitalisme, l’armée
» répondirent-ils.
- « Non, notre principal ennemi est la
peur et elle se trouve en nous. »
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Cullture Militante

Bolivie

María Galindo

María Galindo, féministe, anarchiste, est
une femme qui bouleverse la société
bolivienne et qui ébranle les secteurs les
plus conservateurs, avec ses
performances artistiques, avec ses écrits.
Une femme qui possède un regard
tellement précis et profond sur la
complexité de notre pays. Une vie de lutte
anti-patriarcale et anticoloniale.
Que ce soit de l’amour, de la haine, de
l’admiration ou du mépris, personne ne lui
reste indifférent. Quelle dure bataille elle
mène ! Défendre les droits des
femmes là où les convictions les plus
profondes et les plus anciennes les
méprisent et les excluent. À quoi pensaitelle ?
On la critique pour son extrémisme, on la
traite de folle hystérique, de laide, et de
bien d’autres choses! Mais qui est cette
femme si terrible ? Pourquoi provoque-telle tant de sensations ? Pourtant, ses
revendications sont bien justes et
cohérentes. Ambition ? Que pour la justice.
Son travail ne la rendra pas riche, elle ne le
fait que par amour de la cause.
Anarchiste, arriver à un poste de pouvoir
avec ce qu’elle fait ne l'intéresse pas une
seconde, si elle le voulait elle l’aurait déjà.
Sa lutte est beaucoup plus authentique
que cela.
Féministe, et pourtant on la traite de
radicale.
Radicale pour l’égalité homme-femme.

Arwen Delaine

Environ 137 féminicides chaque jour, mais
ce sont elles, les féministes, qui luttent
pour protéger les victimes et défendre les
extrêmes.
Maudit le destin qui les a faites femmes !
María Galindo, activiste féministe
bolivienne, c´est elle dont on parle, cette
femme fondatrice du collectif Mujeres
Creando, “Les femmes qui créent”,
devient une grande icône féministe en
Bolivie. Elle nous inspire et permet aussi
aux futures générations de continuer
avec cette lutte d'égalité, sans donner
d’importance à l'opinion oppressive des
autres.
Matisse Crespo,

Carolina Morales,
Chiara Ossio,
Nina Py,
Stephanie Tellaria
classe de Première.
5

Portrait d'une citoyenne engagée

Cameroun

DJAÏLI AMADOU AMAL, la voix des sans-voix

Djaïli Amadou Amal est une écrivaine camerounaise et
militante féministe, finaliste du prix Goncourt 2020 avec
son roman « Les impatientes ».Elle est née en 1975 à
Maroua. Elle a connu toutes les difficultés de la vie des
femmes du Nord Cameroun. Victime d’un mariage forcé à
17 ans, elle réussira à le quitter au bout de cinq ans. Mais
dix ans plus tard et un nouveau mariage, elle doit aussi
quitter ce nouvel époux violent et polygame, qui pour la
punir kidnappera leurs deux filles. Cherchant un nouveau
départ, elle s’envolera pour Yaoundé, la capitale au sud
du pays. Déterminée, elle qui munie d’un BTS rêvait de
devenir journaliste (« Le premier mari de la femme c’est
le diplôme »), se décide à écrire.

Un hommage lui est rendu à l'occasion de la
rentrée culturelle et artistique nationale du
Cameroun en septembre 2019, au cours duquel
elle a été élevé au rang d'Officier de l'ordre de la
valeur. Elle prononcera à cette occasion un vibrant
discours.
« L’instruction et l'autonomisation de la femme lu
confèrent les armes nécessaires pour faire
efficacement face aux malheurs sociaux qu
jonchent son itinéraire »

« Lorsqu’une femme se
plaint de violences
conjugales, c’est très mal vu
par la société qui, depuis
toujours, est complice de
ces violences-là »
Ses œuvres parlent de sa culture peule et dénoncent les
discriminations faites envers les femmes. Elles relatent
des choses qu’elle a vécues. « Waalande : l’art de
partager un mari » (2010) a eu un succès immédiat et l’a
fait reconnaître comme la première écrivaine du
septentrion camerounais. « Mistriijo la mangeuse d’âmes
» (2013) confirme son talent de romancière et la classe
parmi les femmes influentes du Cameroun. Sa troisième
œuvre, « Munyal : les larmes de la patience » (2017) lui
permet de recevoir le prix de l’Alliance internationale des
éditeurs indépendants, qui lui permet d’être publiée et
largement diffusée dans les pays d’Afrique francophone
sous le label de la collection Terres solidaires. Grâce à ce
roman, elle remporte le Prix de la Presse Panafricaine de
Littérature qui lui est décerné au Salon du Livre de Paris
en 2019. Quelques mois plus tard, elle est la lauréate du
1er Prix Orange du Livre en Afrique.

L’association Femmes du Sahel, qu’elle a fondée,
est une organisation qui se bat pour promouvoir
l’amélioration de la condition des femmes et
défendre l’accès à l'éducation. Elle lutte pour la
sensibilisation contre le mariage précoce et forcé,
les viols et toutes violences faites aux femmes.
Plusieurs moyens ont été mis en place, comme le
suivi scolaire, les causeries éducatives, les
prêches auprès des parents, des chefs
traditionnels et religieux, des micro bibliothèques,
des microcrédits.
Les différentes œuvres de Djaïli Amadou Amal lui
valent le surnom « la voix des sans-voix » dans la
presse camerounaise. Nous aurons l’honneur et le
plaisir de l’accueillir parmi nous, afin d’échanger
sur son engagement, la semaine prochaine.

Joseph Ayakaba, Fadimatou Djara,
Ngolle V Kévin, Naïs Rossi-Laffont,
2nde B
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Culture Education

Cameroun

Aller à l’école au Cameroun. Filles, garçons : même chemin ?

Camarones a 15 ans, bientôt 16. Dans sa classe de
lycée il y a 20 élèves, autant de filles que de garçons.
Les cours débutent par un cours d’EPS, elle apprécie
les vestiaires non-mixtes ; elle se sent bien dans cette
école avec ses amis filles et garçons, les cours de
français où elle a découvert Georges Sand et Evelyne
Mpoudi Ngolle, et où elle excelle en maths. A la pause,
elle découvre avec satisfaction le contenu de sa boiterepas concocté par ses frères la veille. Elle se réjouit de
pouvoir passer du temps avec son père qui vient
habituellement la chercher à la fin des cours.
Camarones n’existe pas : c’est une fiction. En 2020, au
Cameroun les filles continuent d’être discriminées ou
privées d’éducation en raison de leur sexe.

Les filles moins scolarisées
Au Cameroun, dans certaines traditions culturelles, les
filles n’ont pas besoin d’aller longtemps à l’école vu que
leur destin est d’être mariées, de faire les tâches
ménagères et s’occuper des enfants. De nos jours,
environ 13% des filles camerounaises sont mariées
avant 15 ans et 38% avant 18 ans.
Nous avons fait des recherches et la différence entre
la scolarisation des filles et celle des garçons, reste
importante au Cameroun. Le taux brut de scolarisation
des filles reste inférieur à celui des garçons. En 2016,
l’écart entre les filles et les garçons est d’environ 10%
; soit plus de 40% des filles qui ne sont pas scolarisées.
Et le nombre d’adolescents non scolarisés continu
d’augmenter. Actuellement, d’après l’Unicef, plus de
800 000 enfants au Cameroun sont privés d’éducation
à cause de la guerre civile dans les régions
anglophones, où des établissements sont la cible
d’attaques.
Dans la région du nord, plus précisément, la sousscolarisation et la déscolarisation sont des problèmes
importants parmi les filles. Plus de trois millions d’entre
elles sont sous-scolarisées. De plus, plus d’un million de
filles ne savent ni lire ni écrire, d’après l’UNESCO en
2016.

http://uis.unesco.org/fr/country/cm
Il y a plus d’obstacles sur le chemin de l’école pour
les filles
Les filles plus que les garçons, sont exposées à la
maltraitance, aux violences physiques et morales et
aux abus sexuels, y compris à l’école, de la part du
personnel éducatif. « Il se raconte qu’il a couché
avec 11 filles de sa salle de classe, la seconde A4
Espagnol et l’une d’elle est enceinte. D’autres
disent qu’il les a menacés par rapport aux notes et
elles ont eu peur », raconte un élève à la télévision
camerounaise. De nombreuses collégiennes et
lycéennes subissent des grossesses précoces et
des infections sexuellement transmissibles suite
aux violences sexuelles.
Les agressions sur le trajet de l’école conduisent
aussi de nombreux parents à retirer de l’école leurs
filles par manque de sécurité.
Lors des menstruations, 1 fille sur 10 ne va pas à
l’école au Cameroun car de nombreux
établissements scolaires ne proposent pas
d’endroit correct où elles peuvent se changer, ou
alors parce que les protections hygiéniques coûtent
cher et qu’elles ne peuvent pas se les permettre ce
qui les contraints à rester chez elles. « Elles
utilisent du papier toilette, des feuilles d’arbre, des
éponges ou des morceaux de tissus, qu’elles
nettoient avec du savon lorsque celui-ci est
disponible » raconte X.
Les filles sont peu préparées et désemparées, elles
ne savent pas comment gérer cette situation, les
menstruations étant communément jugées sales
et étant un sujet tabou dans cette société
patriarcale.
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Des stéréotypes bien ancrés dans les têtes
Un stéréotype est un préjugé, une idée, une opinion toute
faite sans esprit critique ou réflexion préalable. Nous
avons constaté dans notre classe qu’ils sont encore bien
présents : « Les filles ne savent pas courir », « doivent
avoir de bonnes manières », « se préparer pour le mariage
», « ne doivent pas se battre », « sont moins intelligentes
», « doivent être à la cuisine. », « doivent avoir des enfants
plus tard », « sont trop faibles »... En résumé, leur
éducation doit leur servir à gérer une maison et s’occuper
d’un mari et de ses multiples enfants tandis que les
garçons vont éventuellement « à la guerre », « ramènent
l’argent à la maison », seront des « patriarches » et «
devront subvenir aux besoins de leurs parents ».
Peu de temps personnel
Les conditions de vie des filles à la maison au Cameroun,
diffèrent selon le milieu de vie qui peut être (aisée, moyen
ou démunie) et selon les régions. La fille fait face à des
obstacles auxquels les garçons ne sont pas confrontés,
principalement le fardeau des tâches ménagères et de
l’entretien des du foyer : faire à manger, s’occuper de ses
frères et sœurs, aider… Par conséquent, elles n’ont pas
toujours le temps de s’occuper d’elles même.
Dans une journée, une fille de classe moyenne ou aisée, se
réveille et va tout simplement à l’école, tandis qu’une fille
issue d’une famille qui n’a pas beaucoup de moyens se
réveille plus tôt pour effectuer certaines tâches comme
balayer, faire la vaisselle, puiser l’eau, ramasser le bois
avant d’aller à l’école. « Accroupies au sol, Salamatou et
Patou, 12 et 14 ans, dépoussièrent le sol avec une
balayette de fortune. Chaque matin, c'est le même rituel. A
5h, Aïcha et Salamatou se lèvent, prient et s'attaquent aux
tâches domestiques. Vaisselle, balai, marché ou bois... Les
corvées sont routinières » rapporte le journal Cameroon
Tribune.
Ceci représente donc un frein à leur scolarisation car ayant
moins de temps pour se consacrer à l’école, et faisant
face à des discriminations, elles ont moins de chances de
réussir que les garçons. Elles sont encore plus pénalisées
lorsque la famille ne peut pas payer la scolarité pour tous
les enfants car dans ce cas-là, les garçons sont
prioritaires.
De plus, dans certaines régions comme l’extrême Nord ou
encore le Sud-ouest du Cameroun, les filles subissent des
mariages précoces entraînant une hausse du taux de
natalité chez les adolescentes et accentuant encore plus
la situation désavantageuse dans laquelle elles se
retrouvent.

Pourtant, cette situation pourrait être améliorée
D’après la recommandation de l’ONU, le
Cameroun s’engage à garantir l’enseignement
secondaire pour tous les Camerounais. D’ailleurs,
la multiplication des établissements scolaires a
permis de faire progresser le taux de
scolarisation des jeunes filles au Cameroun en
diminuant la distance pour se rendre à l’école,
aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine.
Le Cameroun a ratifié plusieurs accords
internationaux (dont la Convention sur les Droits
de l’Enfant en 1989) qui devraient permettre de
changer la loi encore en vigueur sur le mariage
(15 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons
alors que la majorité civile est à 21 ans).
Les rêves, la créativité de Camarones ne seront
pas forcément ruinés par la discrimination, la
violence et l’inégalité des opportunités comme
les générations qui l’ont précédée.
Un pays, deux systèmes scolaires
Les filles et les garçons vont à l’école au
Cameroun dans un système scolaire qui tient
son originalité de son bilinguisme. Il en résulte
deux systèmes scolaires : francophone et
anglophone, qui sont très différents dans les
enseignements, les diplômes et les tenues.
Le système francophone se distingue avec des
matières comme les langues vivantes telles que
l’allemand et l’espagnol. L’organisation des
cycles est différente. Dans le système
francophone, 4 ans pour le collège (sixième à
troisième) et 3 ans pour le lycée (seconde à
terminale) ; contre 5 ans (sixième à seconde) et
2 ans (première, terminale) dans le système
anglophone.

La seconde B
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Portrait d'un citoyen engagé

Chili

Clotario Blest
Un homme qui a dédié sa vie à
l’organisation des travailleurs et à la
défense de ses droits

Clotario Blest est né à Santiago en 1899. Son
père est mort quand il avait 7 ans. L’enfance a
été très difficile pour lui et ses deux frères. Sa
mère, professeure, a eu du mal à soutenir sa
famille. À l’époque les différences sociales
entre l’aristocratie et le peuple étaient très
marquées au Chili, et cela il l’a subi dès son
enfance. En même temps il a pris de l’avance et
dès son plus jeune âge il a commencé à suivre
une carrière syndicale. À 18 ans il rentre au
Séminaire de Concepción, ce qui a développé
son côté religieux. Il est devenu franciscain et a
commencé un vœu de pauvreté avec lequel il
vivra jusqu’à sa mort.

Clotario Blest n’a jamais fait partie d’un
groupe politique déterminé, parce qu’il ne
les aimait pas. Donc il n’a jamais collaboré
avec les gouvernements, quels que soient
leurs penchants politiques. Après le coup
d’État (1973), sa maison a été vandalisée
par l’armée, mais cela ne l’a pas empêché
d’aider des centaines de politiciens
persécutés à l’époque. Après ça, Clotario a
travaillé à la réorganisation des syndicats.
Evidemment, il n’est pas resté libre vis-àvis de la censure et de la persécution.

Enfin, Clotario Blest est mort en 1990, à
de 90 ans, quelques semaines après
Entre 1940 et 1950, il crée l’ANEF (Association l’âge
nationale d’employés fiscaux) et la CUT (Central le retour de la démocratie.
unitaire des travailleurs). Leurs principaux
Source: www.memoriachilena.gob.cl
objectifs étaient d’améliorer les conditions de
S.B., Sociologue Université de Concepción
UdeC.
travail et de protéger les droits des travailleurs.
En 1970 il a créé aussi le CODEHS (Comité de
En savoir plus :
défense des droits humains et syndicaux).
https://www.facebook.com/MuseodelaMemoriaChil
e/videos/clotario-blest/10155281730014671/
Adolfo Depolo Alvarez 4b,
Octavio Figueroa Melo 4d
Emilia Figueroa Cruces 5a
Trinidad Martinez Ulgade 4d
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Culture Témoignages

Chili

ÉGALITÉ HOMME-FEMME
Le regard des élèves …

M.Jesús Seguel,
4ème C.

Adolfo Depolo,
4ème B.

Sofía Mancilla,
5èmeB

Matilda Hetz,
5ème B.

Francisca
Martínez,
4èmeD.

Alice Riera,
4ème D.

« Je ne me sens pas inférieur à un homme et je ne vois pas une grande discrimination au
quotidien. Dans le passé, elle existait cette discrimination, et à présent elle existe
encore, mais beaucoup moins. Par exemple, les salaires : un homme gagne plus d’argent
qu’une femme en faisant le même travail. Moi comme féministe, en regardant le passé,
aujourd’hui, je peux voir un meilleur futur. »
« Au Chili, il y a encore trop d’inégalités. Pour changer cela, je pense qu’il faudrait
améliorer les salaires des femmes de ménage, approuver la loi sur l’avortement pour que
les femmes décident, et que les Isapres (Organisations qui s’occupent des fonds pour la
retraite) ne fassent pas payer aux femmes plus qu’aux hommes, et que leurs salaires
soient équivalents. Je pense que ces changements sont nécessaires pour avoir une
véritable égalité. »
« Pendant très longtemps nous avons cru que cette différence entre femme et homme
était naturelle, maintenant nous savons qu’elle est d’origine culturelle. Les inégalités au
Chili existent encore. Toujours on voit une sorte d’indifférence par rapport à la violence
envers les femmes (même les assassinats). Aussi les femmes chiliennes célèbres qui
ont existé, ne sont pas tellement connues. Tout ça commence à changer grâce à l’accès
que nous avons aujourd’hui à l’information. »
« Je pense que la société au Chili est plutôt sexiste. Par exemple, aux supermarchés vous
trouvez des jouets pour filles et d’autres pour garçons. Les femmes doivent être
féminines et les hommes masculins. Que veut dire cela ? …trop de stéréotypes. Même si
ça à changer parmi les jeunes générations, on sent encore ce « mal vu » de façon implicite
quand il y a quelqu’un différent. Il faut accepter la diversité ».
« Bien qu’il y ait eu des grands changements en faveur des femmes au Chili, il y a
beaucoup d’inégalités. Il existe encore des employeurs qui considèrent la maternité un
obstacle pour donner un poste de travail important. Il arrive également que les femmes
qui travaillent hors de la maison, doivent en plus s’occuper des enfants et des tâches
domestiques. Donc il y a des barrières culturelles qui doivent être abolies afin de créer
une société plus juste et égalitaire ».
« L’égalité homme-femme au Chili n’est pas réussie à 100%. Le cas de la politique :
toujours plus d’hommes que des femmes politiciennes. Cependant Michelle Bachelet qui
a fait une carrière politique remarquable est notre exception. A propos des tâches
ménagères à la maison on peut remarquer une métamorphose entre les années 80’s et
2000 : aujourd’hui plus d’hommes cuisinent, s’occupent des enfants, etc. Donc l’égalité
commence à exister. Il ne faut pas oublier que les femmes luttent pour rendre plus
égalitaire le système par rapport aux opportunités ».
10
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Sofía Muñoz, 4èmeD.
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Portrait de citoyen.ne.s engagé.es

Colombie

Le dur travail des recycleurs de Bogota
Que deviennent les déchets que l’on produit tous les jours?

Les déchets que nous créons chaque jour vont
aller dans la mer ou dans le creux d’une montagne,
aucune entreprise ou presque ne va les recycler.
Qui devra le faire pour éviter cette catastrophe
que nous sommes en train de créer ? Ce seront
donc des pauvres recycleurs de Bogota qui vont
recycler les déchets que nous créons chaque jour !
Ils le font peut-être pour pouvoir vivre, mais en
réalité, ils nous aident admirablement à diminuer
cette énorme somme de déchets éparpillés dans
le monde entier que nous sommes en train de
produire sans y prêter la moindre attention.
Aujourd’hui, ces recycleurs sont affectés par une
pandémie mondiale qui nous a tous affectés,
particulièrement la plupart des habitants de
Colombie, qui vivent “au jour le jour”, comme par
exemple ces travailleurs.
“Il convient de noter que le travail de ces
travailleurs est très important pour
l'environnement et doit être admiré. Pour cette
raison, nous invitons tous les habitants à procéder
à la séparation des éléments utilisables de leurs
maisons, une habitude dont cette population sera
reconnaissante.” nous explique un membre de la
mairie.
Pour conclure, nous pourrions prêter plus
d’attention à ces travailleurs qui nous aident tous
les jours, quasiment gratuitement. Nous pourrions
également les aider et leur donner du courage en
leur adressant un “Bonjour”, ou un “Merci”. Ce
genre de choses, très importantes pour la
solidarité du monde entier, ne nous coûte rien et
aide des travailleurs qui en ont bien besoin.

Environ 21 000 personnes à Bogotá ont
le recyclage comme principale source de
revenus. C’est un travail qui se fait
généralement dans des conditions
défavorables de soleil, de froid et de
pluie.

Recicladores de Bogotá recorren la
localidad de Chapinero.
Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Recicladores de oficio.
Publié par Karen Estupiñán
Sources:
https://asociacionrecicladoresbogota.org/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracionsocial/recicladores-en-bogota
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/t
ramite-servicio/registro-unico-de-recicladoresde-oficio-ruro/
Lorenzo Dupas
Mahol Jarrousse
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Colombie

Ta vie ou tes principes?
Le plafond de verre dans la médecine

Les médecins ont été très importants
durant la pandémie. Tous les médecins ont
aidé mais certains sont plus valorisés que
les autres. Y a-t-il des inégalités dans la
médecine? En Colombie, on sait qu’il y a des
personnes qui n’ont pas accès à la santé
mais il y a des personnes fortunées qui
peuvent être soignées par un médecin,
souvent ces personnes veulent être
traitées par des hommes.
Actuellement, la médecine est très
importante. On remercie les médecins qui
se sacrifient pour qu’on ait une bonne santé.
Environ, 74% des étudiants en médecine
sont des femmes, mais souvent, les
hôpitaux embauchent plus d’hommes que
de femmes.
Par contre, les infirmières sont
normalement des femmes, c’est la norme.
Quand on parle, on dit “je dois aller chez le
médecin" ou "il faut appeler l'infirmière".
Normalement, les salaires des femmes sont
inférieurs aux salaires des hommes, mais on
peut aussi parler de l’importance du métier.
Souvent le directeur de l’hôpital est un
homme mais les femmes sont souvent des
femmes de ménage ou des infirmières. Les
statistiques disent qu’en 2018 seulement 7
% de femmes en Colombie ont des métiers
directifs.
Être médecin de nos jours doit être
vraiment difficile. Mais c’est plus difficile
qu’être femme?

Comme je l’avais évoqué, il y a des personnes
qui arrivent à l’hôpital et ils disent qu’ils veulent
être soignés par un homme, peut être cet
l'homme n’est pas un bon médecin mais “il est
plus capable car il est un homme”.
Les personnes disent que le monde a évolué et
qu’il n’y a plus de discriminations. C'est vrai qu’il
n’y a plus d'esclaves et les femmes peuvent
voter, mais il y a encore des restrictions et
discriminations sociales qui peuvent se refléter
dans la société mais aussi au niveau du travail
(niveau d’importance du travail, salaire...).

Sources: Revista Dinero Colombia Revista Semana
“equidad de género” 2/10/2018 12:01:00 AM
Cette illustration montre les
inégalités homme/femme
dans le monde. On peut voir
que souvent, les hommes
sont ou pensent qu’ils sont
supérieurs aux femmes.
Pourtant, les hommes et les
femmes ont la même taille
sur l’image ce qui symbolise
l’égalité. On est égaux mais la
société favorise les hommes,
ils se trouvent sur un
piédestal.
Alejandra Villa

Agathe Brunet, 6e
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Portrait d'une citoyenne engagée
Honduras
Une Activiste Environnementale Hondurienne
Jeannette Kawas et sa lutte contre l’abattage d'arbres

Blanca Jeannette Kawas Fernández était une
activiste environnementale Hondurienne dans
la Baie de Tela, une côte de Caraïbes
Hondurienne.
Jeannette Kawas: quelques dates
Son nom complet est Blanca Jeannette Kawas
Fernández.
Elle est née le 16 janvier 1946, à Tela (au
Honduras) et elle est décédée le 6 novembre
1995 à Tela.
Qu’est ce qu’un activiste environnemental?
C’est une personne qui considère que la nature
est aussi importante que tout autre être vivant
et qu’elle ne devrait pas être objet de
destruction.
Jeannette Kawas cherchait à conserver 499
espèces végétales, la diversité de la flore et la
faune, les lagunes dans les côtes et de
nombreuses autres activités liées à la nature.
Elle luttait contre l’abattage illégal des arbres
dans les zones naturelles et la destruction des
habitats de la faune tropicale dans la zone nord
du Honduras.
Pourquoi est-elle considérée comme une
importante combattante?
Elle fut la première personne persécutée par
l'Etat issue du mouvement environnemental du
pays. Elle sacrifia sa vie en défendant et en
protégeant les ressources naturelles qui
furent détruites, pour des projets sur les
réserves naturelles mettant en danger des
espèces animales et des végétaux.

Qu’est ce qu’elle a fait pour défendre ses
principes?
Deux jours avant sa mort, elle organisa
une marche sous forme de protestation
contre l’État qui commençait à donner
des titres de propriété dans le Parque
nacional Punta Sal.
La nuit du 6 février 1995, deux hommes
armés entrèrent par effraction dans sa
maison et ils lui tirèrent dessus avec
l’objectif de la faire taire. Terminant ainsi
avec sa vie, Jeannette Kawas décèda à
49 ans.

Le parc National Jeanette Kawas
Le parc national Jeanette Kawas est un parc
national créé le 1er janvier 1988 en l'honneur de
Blanca Jeanette Kawas et situé à l'ouest de la
ville de Tela et le long de la côte caraïbe au nord
du département d'Atlántida, au Honduras. Il
couvre une superficie de 781,62 km² et son point
culminant se situe à 900 mètres d'altitude

Parc national Jeannette Kawas,
anciennement connu comme
Parc national Punta Sal, Honduras

Isabella Lujano classe de 3e A
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Culture Art
Femmes artistes honduriennes

L'art sous toutes ses formes, que ce soit la peinture, la

photographie, la sculpture, la musique, la danse ou l'écriture,
fait partie du patrimoine d'un pays. Les femmes du monde
entier ont créé leur espace dans le monde de l'art et au

Honduras

Associations d´artistes

Il existe actuellement dans le pays des associations très
actives et méritoires pour les femmes artistes, par
exemple : ANDEH (Association Nationale d´écrivaines du

Honduras, cela n'a pas fait exception.

Honduras) qui compte de nombreux membres, MUA

Dans cet article, nous parlerons des femmes qui, à travers leurs

Artistes de Honduras) toutes ces associations ont

d'amour, de haine et qui nous font rêver de la vie de leurs

De nombreuses artistes honduriennes ne sont pas

(Femmes dans les arts), AMAH (Association de Femmes

pages, nous inspirent des sentiments de joie, de tristesse,

beaucoup de membres.

personnages ainsi que des associations des femmes artistes.

associées, telles que les artistes urbaines, les muralistes, les

Parmi les femmes écrivains honduriennes les plus célèbres du
Honduras, nous reconnaissons

❏ Lucila Gamero de Medina : avec son roman tragique et
romantique "Blanca Olmedo".

❏ Argentina Díaz Lozano : qui a été la seule femme en

Amérique centrale officiellement reconnue comme candidate
au prix Nobel de littérature (1970) pour son roman historique
"Mayapan".

❏ María Trinidad del Cid : écrivain, journaliste et féministe
hondurienne, elle a fait partie de diverses associations

artisanes et les artistes peintres qui n'ont pas
d'organisation de guilde pour les représenter et les
soutenir.
Bien que l'on ne puisse pas nier les progrès réalisés en
termes de reconnaissance des artistes honduriennes par le
public, on sait que ce n'est pas toujours facile et qu'elles ont
besoin du soutien de l'État hondurien, aujourd'hui ce soutien
est faible ou inexistant . Il convient de noter qu'au
Honduras, il n'y a pas de ministère de la culture depuis 2013 .
Elles font partie de notre culture, de notre histoire et de
notre identité nationale.
Pour citer Juana Pavón dans son poème "Nosotras, Esas
Sujetos",- Nous ces sujets- "J'ai toujours pensé que le

culturelles au Honduras et à l'étranger.

Honduras avait un nom de femme", en tant que

❏ Clementina Suárez:était une poétesse hondurienne

d´accomplir la tâche de lire et de voir leurs œuvres pour

comme la "matriarche de la poésie hondurienne", promotrice de

artistes du Honduras, j'espère aussi avoir éveillé cet

Hondurienne et autrice de cet article, j'ai été très heureuse

reconnue au niveau national et international, considérée

mieux connaître quelques-unes des nombreuses femmes

la culture et de l'art du Honduras et de l'Amérique centrale.

intérêt en vous.

❏ Juana Pavón : Poète féministe et combattante contre

Luisa Madrid Classe de 3e B

l'injustice.
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Artiste: Blanca Laínez 1ère

Artiste: Paul Adrien Carrère Pineda 1ere
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Portrait d'un citoyen engagé

Italie

Gino Strada, chirurgien de guerre et fondateur de Emergency

Gino Strada est né à Milan le 21 avril
1948. Il devient médecin et
successivement se spécialise en
chirurgie d’urgence. De 1988 jusqu’à
1994 il travaille avec la Croix Rouge
Internationale de Genève au Pakistan,
en Éthiopie, en Thaïlande, en
Afghanistan, au Pérou, au Djibouti, en
Somalie et en Bosnie.

En 1994 il crée Emergency, une
association humanitaire internationale
engagée dans l’aide médicale gratuite
pour les victimes de guerre et de la
pauvreté.
Elle est soutenue uniquement par des
donations et elle opère en particulier
en Afrique, en s’engageant pour y
développer un réseau sanitaire
d’excellence et une médecine axée sur
le respect des droits fondamentaux.
Emergency en quelque chiffres clés:
60 centres médicaux dans 17 des
plus dangereux pays du monde
11 millions de personnes soignées
depuis 1994

Gino Strada, 10 Settembre 2010

Photo de Matteo Masolini

Mais Emergency ne s'arrête pas là.
L’association est aussi très
engagée contre la guerre et
développe beaucoup d’initiatives
dans ce sens, ce qui a valu à Gino
Strada le Prix Nobel alternatif (Right
Livelihood Award) en octobre 2015.
“Après chaque bombe, après
chaque obus,
il y a toujours des personnes qui
luttent pour leur survie.”
Récemment, l’association s’est
aussi occupée de fournir des
services d'aide à la population suite
à la crise sanitaire dûe à la
pandémie de Covid-19, en Italie et
dans le monde.
Le travail de Gino Strada s’appuie
sur des principes fondamentaux,
tel que le droit à être soigné
gratuitement, qui sont à la base de
la République italienne.
Son engagement est un exemple
pour toutes les citoyennes et tous
les citoyens qui luttent pour la paix
et le respect des droits de
l'homme.

Clémence Ronco et Ottavia Colombo 1 B
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Culture Parité

Italie

Construisons ensemble l’égalité homme-femme en Italie

Après une longue bataille pour obtenir l’égalité entre homme et femme, la femme est pour la
loi l’égal de l’homme, mais de nombreuses inégalités persistent encore aujourd’hui dans
différents domaines.
Pourquoi ces inégalités persistent-elles en Italie? Quels peuvent être les moyens pour
atteindre l’égalité?
Égalité homme-femme dans le domaine L'inégalité de revenus.
professionnel.
« Le revenu moyen des femmes correspond
Malgré les progrès considérables obtenus à environ 59,5% de celui des hommes au
pour arriver à l’égalité hommes-femmes niveau global» a souligné Cecilia Guerra
dans le monde du travail, certains facteurs devant le Parlement italien.
empêchent encore aujourd’hui ce Un phénomène qui dépend du fait que « les
phénomène de prendre de l’ampleur. En femmes acceptent plus fréquemment des
Italie, l’écart du taux d'occupation entre les rétributions inférieures en échange
hommes et les femmes reste l’un des plus d’avantages en termes de flexibilité horaire
profonds de l’UE.
», souligne-t-elle.
D’après Cecilia Guerra, sous-secrétaire Entre 2016 et 2017, l’Italie a perdu 32
d’État à l'Économie, l’Italie reste « le dernier places dans le Global Gender Gap Report du
pays en termes d’inégalité dans le domaine forum économique mondial de Davos. Elle se
du travail ». Le taux d’activité des femmes trouve actuellement à la 82e place sur 144
en 2019 était de 50,1%, avec un écart de pays. Ce classement, qui prend en compte
17,9 points avec celui des hommes. Les les salaires, montre une régression sans
différences selon les régions sont précédent en Italie.
éclatantes : le taux d’activité monte à Des interventions structurelles sont
60,2% au nord, mais est en chute du 33,2% nécessaires pour arriver à un équilibre.
au sud.
Le principe de parité peut être mis en
L'une des difficultés majeures reste celle œuvre à travers des lois pour régler ces
de concilier vie professionnelle et vie disparités, mais il est surtout impératif un
familiale. L’absence de services changement de mentalité.
économiquement abordables de garde L’Italie est un pays encore radicalement
d’enfants ou d’aide familiale influe enraciné dans les stéréotypes et les
négativement sur le travail des femmes, traditions : 51% des Italiens attribuent à la
souvent obligées de faire un temps partiel. femme en premier le rôle de s’occuper de la
En effet, le nombre de femmes qui travaillent maison et des enfants.I
à temps plein est en baisse. Près de 33% Il est nécessaire d’adopter une approche
travaillent à temps-partiel. Pour 60,8% globale destinée à réagir face aux
d'entre elles c'est un choix contraint. De difficultés pour que les femmes puissent
fait, la possibilité d’obtenir un emploi de s’émanciper davantage.
qualité reste limitée malgré le niveau
Roger Zighetti 2B
d'instruction élevé.
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Tous
égaux

Dessins de Marc Magliari T B
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Portrait d'une citoyenne engagée

Mexique

María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy Patricio)

À partir de 2017 sa candidature a été
Marichuy Patricio est née le 23 décembre soutenue par le Conseil autochtone
1963 à Tuxpan, Chiapas. C’est une femme gouvernemental (“Consejo Indígena de
Gobierno”) ; son objectif va au-delà des
combattante, un médecin défenseur des
droits de l'homme et de l'égalité des sexes, idées machistes. À plusieurs reprises le
et c’est aussi la première femme indigène peuple a proposé de mettre fin au racisme
mexicaine à se présenter comme candidate et au machisme envers les femmes, et
ainsi de changer la façon de gouverner.
aux élections présidentielles de 2018.
En théorie, la Constitution mexicaine garantit
considération et respect pour les peuples Marichuy se bat depuis de nombreuses
autochtones. Mais le fait d’être une femme années contre la violence à l'encontre des
indigène reste discriminant ; c’est pour cette femmes, particulièrement le machisme.
raison que sa candidature à la présidence a Cela a été un processus long et difficile car
été fortement critiquée. En effet les gens il y a eu des morts et des enlèvements.
Malgré ces dangers elle est restée
considéraient que seul un homme blanc
courageuse, parce qu’elle sait que c'est un
pouvait prétendre à ce poste.
héritage important, en outre elle est
toujours convaincue que le peuple doit
passer le mot et continuer la lutte. C’est
pourquoi la femme mexicaine affirme :
<< Je crois en la nécessité de s'organiser
par le bas pour construire quelque chose
de différent et de ne pas toujours attendre
que les solutions viennent d'en haut, car
elles n'arrivent jamais >>.
Dans les communautés autochtones, les
femmes comme elle ont un travail très
important, cependant, elles ont été
fortement critiquées par les hommes
Dessin: Marichuy Patricio, indigena mexicana
defensora de los derechos del hombre y de la
machistes. Elle rêve d’une communauté
igualdad de género, par Emilio Almazán.
unie avec un objectif commun. En
conclusion, on peut dire que Marichuy est
une femme forte et résistante qui mérite
tout notre respect.
Emilio Almazan 6ème 7
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Mexique

Xóchitl Guadalupe Cruz López, la jeune inventrice
Photo de Graciela Sánchez.

Xóchitl a 11 ans et habite à San
Cristobal, Chiapas, au sud du Mexique.
C’est une adolescente souriante qui
adore les mathématiques et qui aime
inventer des choses comme beaucoup
d’autres de son âge.
Mais alors pourquoi je vous parle d’elle ?
Cette fille incroyable a déjà gagné
plusieurs prix grâce à son invention :
“Baño calentito" (Bain chaud). Un
appareil pour chauffer l’eau, alimenté
par l’énergie solaire.
Quand elle n’avait que 8 ans elle a
construit son chauffe-eau sur le toit de
sa maison, avec l’aide de son père et
son frère, en utilisant des matériaux
recyclés : 1 tuyau noir de 15 mètres, 10
bouteilles en plastique, 1 base en bois,
du nylon noir et du verre recyclé. Son
chauffe-eau lui a juste coûté 30 pesos
mexicains, soit moins de 2 euros !
Le parcours de Xóchitl comme inventrice
a commencé alors qu’elle n’avait que 4
ans. Elle a suivi des cours dans le cadre
du programme “Adoptez un talent” de
l’UNAM. Cette jeune fille ne s'est pas
arrêtée depuis, et a aussi participé à des
concours scientifiques en gagnant
plusieurs prix lors de salons des
sciences. Grâce à son invention,
“Baño calentito", elle a gagné
plusieurs prix et reconnaissances.

En effet, en 2018 elle a été la première fille à
gagner le prix de“Science nucléaire pour la
femme”. De plus, la revue Time a mis Xóchitl dans
sa liste des “7 jeunes inventeurs qui trouvent
une meilleure façon de faire les choses” (“7
Young Inventors Who See a Better Way”).
Cette inventrice veut aider les moins favorisés
dans sa région en installant son chauffage dans
les maisons des communautés indigènes du
Chiapas. Car ces communautés sont très
pauvres. Pour avoir de l'eau chaude, ils coupent
des arbres pour réchauffer l'eau ce qui aussi est
un grand problème pour le réchauffement global.
Avec son invention, elle peut aider
économiquement les familles les plus pauvres et
les aider à protéger l’environnement.

La fille inventrice montre son travail sur le toit de sa
maison. Photo prise par le journal “El Heraldo de México”.

Comme Xóchitl il y a beaucoup d'enfants très
doués au Mexique mais il n’ont pas le soutien de
leurs parents et du gouvernement pour réaliser
leurs projets. Il faut
investir plus dans la jeunesse au Mexique et
partout dans le monde !
Julia Flores Decroux 6ème6
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On peut tous jouer au même jeu

Paulina González 5ème8
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Sénégal

Haïdar El Ali, un remarquable écologiste

Haïdar El Ali est un écologiste sénégalais né le
27 janvier1953 à Louga, au Sénégal. Plus
souvent connu comme étant « l'un des cent
écologistes les plus influents de la planète », il
est également le« chef » de l'Océanium de Dakar
qu'il a dirigé pendant plusieurs années.
Il ne s’arrête pas là… Son but ultime est de
préserver les écosystèmes terrestres.
Haïdar El Ali a une place très importante dans
l’avenir du Sénégal , il est sensible aux traditions
de son pays et il est très engagé en
Casamance. Cette zone qui se situe au sud du
Sénégal est la plus boisée du pays. Lui et son
équipe ont planté environ 36 millions de
palétuviers en 2009. Son plus grand succès a
été la restauration de la mangrove. Ce dernier a
pour projet de lutter contre la surexploitation
des ressources halieutiques, de la pollution sur
les littoraux et du trafic de bois. Ministre de
l'écologie et de la protection de l'environnement
puis de la pêche et des affaires maritimes
(2012-2014), il occupe depuis 2019, le poste
de directeur général de l'Agence sénégalaise de
la reforestation et de la Grande Muraille Verte.
Le projet de grande muraille verte et la création
de l’association Océanium qui est très active
sur le territoire sénégalais, ont permi de
nombreuses collaborations avec les
populations . Cela a favorisé les mouvements
citoyens en phase avec l’écologie tels que la
communauté zéro déchet, des associations de
nettoyage de plages "set settal" (en wolof
"propre et rendre propre") et de reboisements.
Pour mieux protéger notre environnement, des
entreprises valorisent le recyclage comme
KIRENE.
Nous sommes responsables de notre
environnement, de notre planète.
Commençons à agir !

« Je tire beaucoup de satisfaction de tout
cela ; et je suis prêt à le faire tous jours,
toutes les nuits, toute ma vie. »
La Grande Muraille Verte?
La grande muraille verte a pour objectif
d’arrêter la désertification au Sahara, en
Afrique qui englobe Dakar à Djibouti.

Cet objectif a été mis en place pour
protéger les écosystèmes terrestres. En
préservant l’environnement et en luttant
contre la désertification les Africains
pourront disposer des ressources
naturelles. Il y a une volonté de
protection des champs et des villages
contre le vent et l’érosion. Une
construction d’un mur végétal qui joue un
rôle de filtre à poussière qui limite
l'inhalation de poussières, donc moins
maladies.
DOUKOURE Fatou, TG6
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Des telenovelas aux séries made in Sénégal !

Marimar,Ruby,Teresa,El Diablo…Autant de séries
télénovelas qui ont eu un succès phénoménal auprès
de la population sénégalaise. Quand c’est l’heure d’un
nouvel épisode, tout le monde laisse ses activités
pour se réunir au salon. Mais depuis ces dernières
années, les telenovelas font place aux nouvelles
séries en vogue, les séries produites au Sénégal.
Au lycée, en famille, entre amis, on en entend tous
parler ! Ce sont des séries qui choquent, qui
émeuvent, toutes les émotions y passent….
Le succès des telenovelas au Sénégal :
En fin d’après-midi ou à l’heure où les enfants rentrent
de l’école, il est fréquent que toute la famille se
posent devant la télévision pour regarder le dernier
épisode de la télénovelas en vogue. Très appréciées
des femmes et des enfants, c’est un moment où
toute la famille se réunit pour exprimer à voix haute
les sentiments et émotions que leur procurent tels
personnages ou tels évènements, de manière légère
après une dure journée de travail. Cependant, les
sujets abordés , trop éloignés de nos réalités, sont
perçus comme étant « yefu toubab » (affaires de
blanc en wolof).
C’est dans cette atmosphère qu'apparaît en 2019 la
nouvelle série Maîtresse d’un homme mariée écrite
par Kalista Sy. Une série qui n’a rien à envier aux
séries occidentales : scénario et dialogues sont bien
ficelés, prise d’images de qualité ; une série avec des
rires, des larmes, de l’amour, des disputes, des
trahisons, des réconciliations…tout ce qu’il faut pour
une histoire captivante !

Mais là où elle a réussi, c’est qu’elle traite des sujets
qui ressemblent à nos réalités. Les sénégalaises vont
se reconnaître dans les différents personnages
féminins et s’identifier à elles : La femme célibataire et
indépendante, la femme libre et courtisée, la femme
mariée et malheureuse, la femme de carrière et de
pouvoir, la bonne copine, la belle-mère jalouse... La
femme est présentée avec ses forces et ses
faiblesses. Dans cette série, les sujets tabous sont
évoqués : l’adultère, le viol, les violences conjugales…
en illustrant les souffrances silencieuses des
personnages, qui reflètent la réalité d’une société qui
refuse trop souvent d'en parler. Il y a aussi des séries
pour éduquer les femmes sur certains sujets et passer
des messages forts : C’est la vie est une série réalisée
par Alexandre Rideau, tournée dans un centre médical
situé dans un quartier imaginaire de Dakar. Elle nous
plonge dans la société africaine, avec ses traditions,
ses tabous, avec une volonté de faire passer des
messages forts avec humour. La série aborde des
thèmes peu discutés : la sexualité, l’excision, les
modes de contraception, le viol…Bien plus qu’une série
divertissante, elle sert à alimenter des discussions
autour de ces sujets, et s’inscrit surtout dans une
démarche de prévention, pour améliorer la santé et le
quotidien des femmes.
Qu’on le veuille ou non, les femmes ont pris la parole et
elles ne se tairont plus ! Ces séries ont réussi et
invitent tous citoyen.ne.s à se questionner sur le
quotidien de milliers de femmes au Sénégal et même
en Afrique.
Sources :
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200712s%C3%A9n%C3%A9gal-clap-fin-2e-saisons%C3%A9rie-ma%C3%AEtresse-hommemari%C3%A9
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/
10/25/les-series-senegalaises-a-l-assaut-dela-planete-pour-faire-de-dakar-un-petithollywood_6057309_3212.html l
Astou Dia TG5
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Libres de dessiner l'égalité !

Sénégal

D'après le texte de Tabara Korka Ndiaye, Conjuger la politique
africaine au féminin publié dans l'ouvrage collectif Politisezvous ! (United Press Editons) qui invite la jeunesse à s'emparer
des questions politiques au lieu de s'en détourner.
Pour aller plus loin, découvrez le podcast de Rfi sur la série Wara
https://www.rfi.fr/fr/emission/20191223-wara-serie-promouvoirengagement-citoyen-femmes-senegal-oumar-diack

Sokhna Foucaud 208
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Avec ce numéro, nous, professeur.e.s documentalistes,
sommes heureux d'ouvrir une fenêtre sur ce qui est le coeur
de notre métier, ouverture culturelle, éducation aux médias
et à l'information et promotion de l'esprit critique.
Convaincu.e.s qu'il existe en chacun de vous, un souffle
capable d'éveiller votre curiosité...

Lycée Français Jean Mermoz-Dakar ,Sénégal
Elèves : Sokhna, Fatou, Astou
Professeure-documentaliste Alison Seye
Lycée français Fustel de Coulanges- Yaoundé, Cameroun
Elèves : la classe de 2ndB
Professeure-documentaliste Agnès Eko Nlate
Professeure histoire-géographie, Muriel Samé Ekobo
Lycée Franco-Hondurien -Tegucigalpa, Honduras
Elèves : Isabella, Luisa, Blanca, Paul Adrien
Professeure-documentaliste Teresa Leyva
Professeure de lettres Julia Selbonne
Professeure de Sciences Sociales Jenny Medrano
Lycée Français Louis Pasteur-Bogota, Colombie
Elèves : Perrine, Lorenzo, Mahol, Alejandra, Agathe
Professeur-documentaliste Sylvain Cayrol
Lycée Franco Bolivien Alcide d'Orbigny - La Paz, Bolivie
Elèves : Matissa, Chiara, Stéphanie, Nina, Carolina, Arwen, Fernanda
Professeure-documentaliste Winay Barrios
Professeure d'Arts-Plastiques Mathilde Quiroga
Professeure de français Agnès Pobanz
Lycée Charles de Gaulle-Conception, Chili
Elèves : Octavio, Emilia, Trinidad, M.Jesus, Adolfo, Sofia, Mathilda,
Francisca, Alice, Sofia
Professeure-documentaliste Marie Soledad Castillo
Lycée Franco-Mexicain- Mexico, Mexique
Elèves : Emilio, Julia Flores, Paulina
Professeure-documentaliste Monica Fernandez
Lycée Stendhal - Milan, Italie
Elèves : Clémence, Ottavia, Roger, Marc
Professeure-documentaliste Simona Piras

