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Journée de clôture du Mois de l’autre 2017

Philippe Richert, Président de la Région Grand est, ancien Ministre, Elsa Schalck, Vice-Présidente de la
Région Grand Est en charge de la Jeunesse et de l’Orientation, Carolina Lasén Diaz, Conseil de l’Europe,
Cheffe de l’Unité Egalité de genre et Cédric Chevalier, Conseiller régional, Président de la Commission
Jeunesse ont participé à la journée de clôture de l’édition 2017 du « Mois de l’Autre », mardi 4 avril
2017, au Conseil de l’Europe, à Strasbourg.
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Journée de clôture du Mois de l’Autre 2017 sur le thème « relation Fille/Garçon »

Aspect fondamental de l'éducation du « vivre ensemble » dans les lycées et CFA, le thème de
l'éducation à l'égalité et au respect dans les relations filles/garçons est traité depuis de nombreuses
années. Il était le thème central de cette journée de clôture du Mois de l’Autre 2017.
Au programme de cette journée de clôture : des saynètes, des tables-rondes, des présentations
d’actions réalisées par les jeunes et des témoignages d’« ambassadrices et ambassadeurs de la
mixité professionnelle ».
Les stéréotypes sexistes, encore présents dans l'éducation et dans les établissements scolaires, sont
parfois retransmis par le milieu éducatif et ce, de façon inconsciente. C’est pourquoi les actions de
sensibilisation doivent, sur le long terme, éduquer, prévenir et agir pour faire évoluer les
représentations et changer les comportements.
Une enquête réalisée auprès de collégiens et lycéens révèle que les filles sont plus victimes que les
garçons de violence verbales, principalement à caractère sexiste. (Une fille insultée sur 4 subit des
injures de nature sexiste, contre un sur 7 seulement pour les garçons).
Pour s’inscrire dans cette lutte contre les stéréotypes et les discriminations, de nombreux lycées et
CFA ont répondu présents avec 600 jeunes participants, à cette journée de clôture :
-

-

18 établissements alsaciens : lycées Leclerc (67), Haut-Barr (67), Rudloff (67), Cassin (67),
Notre Dame (67), Le Corbusier (67), Couffignal (67), Monnet (67), Pasteur (67), Gutenberg (67),
Schattenmann (67), Meck (67), Schweitzer (68), Armand (68), Stoessel & Rebberg (68), Henner
(68) et le CFA-lycée Agricole (67) et Pflixbourg (68),
2 établissements lorrains : Valentin Metzinger (57) et Varoquaux (54).

Une trentaine de jeunes représentant les Conseils académiques de la Vie lycéenne (CAVL) de Reims et
de Strasbourg étaient également présents.
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Le Mois de l’Autre
Depuis treize ans, le mois de mars est synonyme du
« Mois de l’autre » pendant lequel des actions de
sensibilisation sont mises en place. Ces actions
concernent les lycéens et les apprentis du Grand
Est au respect de l’autre dans ses différences,
sociales, culturelles, ethniques, liées au sexe ou à
un handicap.
La création du Mois de l’Autre permet aujourd’hui la
mobilisation dans les établissements scolaires et les
CFA de plus de 15 000 jeunes en 2017, avec plus de
500 actions mises en place.
©Jean-Luc Stadler

Les actions et leur fonctionnement sont répertoriés dans un catalogue comportant des propositions
d’interventions par des associations régionales. Les actions sélectionnées par le corps enseignant
sont inscrites à l’agenda des établissements, qui peuvent également proposer des projets autonomes
sur les thèmes du Mois de l’Autre.
Leur objectif est de permettre aux jeunes de découvrir « l’autre » et d’apprendre à se reconnaitre
mutuellement afin de mieux vivre ensemble, dans le respect des différences de chacun.
L’ensemble des interventions menées par les lycées et CFA est financé par les crédits AVL dont 20 %
minimum doivent être obligatoirement réservés aux actions du Mois de l’Autre.
Les thèmes plébiscités cette année sont liés aux discriminations, aux effets d’internet et du
numérique ainsi que des réseaux sociaux.
L’ensemble des thématiques du Mois de l’Autre s’axe autour des valeurs de la « Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme » avec les thèmes suivants, valeurs fondamentales de la
République :
• l’égalité homme-femme, avec des animations autour des relations filles-garçons, des droits
des femmes, du problème de la prostitution ou encore de l’image des femmes dans les
médias,
• la lutte contre les discriminations, grâce à des témoignages et des débats sur
l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme, les inégalités sociales ou l’inacceptation du
handicap dans la société,
• la fraternité au-delà des différences, à travers l’écriture et le théâtre afin d’initier une
réflexion sur les migrants, la fraternité entre les générations et l’exclusion,
• l’engagement et la solidarité, avec des lectures de contes et des jeux coopératifs sur la
lutte contre la pauvreté, l’engagement ou le volontariat.
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Le projet « Juste une p’tite chanson », plébiscité par les restos du cœur
Les élèves de l’option Langue des Signes Française
(LSF) du lycée Arthur Varoquaux à Tomblaine ont
appris à chansigner1, aux côtés d’Olivier Marchal,
leur professeur.
Durant trois semaines en 2015, une centaine
d’élèves ont participé à la réalisation de la version
LSF du clip des Enfoirés « Attention au départ ».
Forts de leur réussite, les chansigneurs ont poursuivis avec le titre « Liberté », le poème de
Paul Eluard, également repris en chanson par les Enfoirés.
Ce sont près de 200 jeunes qui ont été très impliqués dans ce projet, au point d’en émouvoir
Jean-Jacques Goldman. Le chanteur a décidé que le clip des Enfoirés réalisé par Yannick Saillet
sur le thème « Juste une p’tite chanson » serait chansigné par les jeunes de Tomblaine.

Deux jours intensifs pour répéter les
chorégraphies gestuelles qui donnent leur
sens au clip diffusé depuis le 13 février en
exclusivité sur TF1 puis en accès libre sur
internet : « Juste une p’tite chanson ».
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1 Le fait d’adapter des chansons en langes des signes
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