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Dossier de presse
“Ce que soulève la jupe” : Christine BARD aux Éditions Autrement

Les lycéens se mobilisent dans la lutte
contre les discriminations
En 2013, des élèves, élus au Conseil Académique à la vie lycéenne (CAVL) de l’académie de Nantes, se sont mobilisés, au sein d’une commission “discrimination - citoyenneté”, pour la mise en œuvre d’une action de lutte contre
le sexisme.
Leur constat initial s’appuyait sur le sentiment d’une discrimination quotidienne, au lycée, à l’égard des filles
portant atteinte au climat scolaire et au vivre-ensemble au sein du lycée.
Ils ont souhaité proposer une action pour favoriser la prise de conscience, susciter les échanges et faire évoluer les
représentations de chacun.
C’est ainsi qu’est née la journée “Ce que soulève la jupe” empruntant son nom au livre de Christine Bard *.
Le principe est le suivant :
- Inviter filles et garçons, élèves et adultes, le temps d’une“ journée évènement” à porter une jupe ou un autocollant “je lutte contre le sexisme, et vous ?”;
- proposer aux établissements , pour animer cette journée, différentes ressources pour approfondir les échanges
sur les différentes formes de discriminations, de sexismes et de préjugés à l’égard des filles :
• cafés citoyens,
• débat, pendant la pause méridienne, à partir de supports vidéo ou romans-photos,
• ouverture de la journée à l’entrée des établissements en piochant des citations stéréotypées qui invitait les
élèves à s’interroger sur les préjugés.
• série d’affichage.
La première édition a eu lieu le 12 avril 1013 dans 20 lycées de l’académie.

* “Ce que soulève la jupe” : Christine BARD aux Éditions Autrement
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16 mai 2014, journée “Ce que soulève la jupe”
Pour la deuxième édition de cette journée, ce sont 27 lycées qui s’engagent :
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• LYCÉE GUY MOQUET - ETIENNE LENOIR - CHATEAUBRIANT
• LYCÉE GALILEE - GUERANDE
• LYCÉE GRAND AIR - LA BAULE
• LYCÉE METIER DE BOUGAINVILLE - NANTES
• LYCÉE CLEMENCEAU - NANTES
• LYCÉE LEONARD DE VINCI - NANTES
• LYCÉE METIER NICOLAS APPERT - ORVAULT
• LYCÉE EMMANUEL MOUNIER - ANGERS
• LYCÉE DAVID D’ANGERS - ANGERS
• LYCÉE SIMONE VEIL - ANGERS
• LYCÉE JOACHIM DU BELLAY - ANGERS
• LYCÉE SADI CARNOT - JEAN BERTIN - SAUMUR
• LYCÉE LUDOVIC MENARD - TRÉLAZÉ
• LYCÉE VICTOR HUGO - CHATEAU GONTIER
• LYCÉE RAOUL VADEPIED - ÉVRON
• LYCÉE DOUANIER ROUSSEAU - LAVAL
• LYCÉE ROBERT BURON - LAVAL
• LYCÉE METIER GASTON LESNARD - LAVAL
• LYCÉE LAVOISIER - MAYENNE
• LYCÉE LE MANS SUD - LE MANS
• LYCÉE METIER COLBERT DE TORCY - CHARLES CROS - SABLÉ SUR SARTHE
• LYCÉE FRANCOIS TRUFFAUT - CHALLANS
• LYCÉE FRANCOIS RABELAIS - FONTENAY LE COMTE
• LYCÉE EDOUARD BRANLY - LA ROCHE-SUR-YON
• LYCÉE J.DE LATTRE DE TASSIGNY - LA ROCHE-SUR-YON
• LYCÉE SAVARY DE MAULEON - LES SABLES D’OLONNE
• LYCÉE ERIC TABARLY - OLONNE-SUR-MER

Au delà de l’académie, l’initiative des lycéens ligériens interpelle et intéresse.
Un élève, impliqué dans la création de cette journée de lutte contre les discriminations, séjourne actuellement aux
Etats-Unis, à Seattle, dans le cadre du programme d’échanges de l’académie de Nantes PASSEPARTOUT et a souhaité proposer cette initiative dans le lycée américain où il suit sa scolarité. L’idée a convaincu les enseignants et la
journée “Ce que soulève la jupe” aura donc lieu, le 16 mai, simultanément (ou presque) dans l’état de Washington !
Les académies de Rennes et de Poitiers réfléchissent également à proposer cette action à leurs lycées et aux élus
lycéens.
L’action “Ce que soulève la jupe” s’est également distinguée au concours national 2014 “Experithèque” visant à
valoriser les innovation et expérimentations pédagogiques ; elle faisait partie des deux actions académiques (sur
une liste de 30 actions) sélectionnées pour concourir.
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Les instances de la vie lycéenne
Ce que soulève la jupe est une action imaginée et organisée par les élus lycéens du Conseil Académique à la Vie
Lycéenne (CAVL) avec l’appui des équipes éducatives. Il s’agit bien d’une action résultant entièrement d’un engagement lycéen.
Voici une présentation du fonctionnement des instances de la vie lycéenne, qui sont le lieu d’animation et de
structuration de cet engagement lycéen.
Dans chaque lycée :
Au mois d’octobre, les élèves élisent leurs 10 représentants au Conseil à la Vie Lycéenne (CVL), pour un mandat de
deux ans. Deux d’entre eux (titulaire et suppléant) sont également élus pour siéger et représenter les élèves au sein
Conseil d’Administration de l’établissement.
Le Conseil de la Vie Lycéenne dans chaque établissement doit être un acteur de la réflexion et de la mise en place
d’actions et de réflexion sur des thèmes portant sur l’amélioration de la vie dans l’établissement ainsi que sur des
thèmes de société concernant directement la jeunesse et les élèves.
Dans l’académie :
Tous les élus CVL des lycées de l’académie élisent ensuite 20 d’entre eux pour siéger au Conseil Académique à la
Vie Lycéenne (CAVL) qui est présidé par le recteur d’académie. Au sein du CAVL, les élus représentent les lycées
de l’académie et travaillent, par commission, sur des thématiques qui ont trait à la vie lycéenne ou à la formation
des élus lycéens.
Au niveau national :
Enfin, un élève, parmi les vingt lycéens du CAVL est élu pour siéger au Conseil National à à la Vie Lycéenne (CNVL),
qui est lui présidé par le Ministre de l’Éducation nationale.
Les instances lycéennes sont essentielles pour instaurer un climat d’écoute et de confiance dans un lycée ou
dans une académie, elles sont des dispositifs de concertation avec la communauté éducative et de dialogue pour
mieux prendre en compte la parole lycéenne. Elles valorisent et accompagnent les élèves qui souhaitent s’engager
dans des projets, réfléchir à l’organisation du lycée, y améliorer les conditions de vie et d’apprentissage.
En savoir plus :

www.ac-nantes.fr /académie /collèges et lycées /vie lycéenne
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