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dossier
La journee de la femme
Le 8 Mars 2020 : Journée Internationale 
du Droit des Femmes. À cette occasion, 
les élèves de 1GA de l’EREA Jean Monnet 
qui collaborent avec les élèves d’un lycée 
de San Sebastián de los Reyes en Espagne 
organisent une exposition au sein du CDI 
de l’EREA. Cette exposition fait partie d’un 
projet plus général intitulé « Luchando 
por la igualdad » réalisé pendant l’année 
scolaire 2019-2020 sur eTwinning avec la 
professeure d’espagnol Madame LORENZ. 

Tous ensemble, les élèves ont créé un 
arbre où ils ont collé leurs mains dessinées 
et découpées sur du papier de diverses 
couleurs avec différents messages en 
faveur de l’égalité hommes / femmes. Ainsi 
les mains des jeunes Français et des jeunes 

Espagnols ont été rassemblées sur un 
même arbre pouvant symboliser l’espoir 
d’un monde nouveau où les hommes et 
les femmes auraient les mêmes droits et 
seraient traités avec équité. Les messages 
présentaient en effet des thèmes tels que 
l’égalité des sexes, la discrimination des 
genres, la coresponsabilité dans le ménage 
domestique, l’égalité des opportunités, 
les stéréotypes, les violences faites aux 
femmes, le machisme, les préjugés, etc.

Tous les élèves et les professeurs qui l’ont 
souhaité ont pu participer à ce projet et 
afficher leurs messages sur notre «Arbre de 
l’égalité». Pendant l’exposition, les élèves de 
1GA ont aussi présenté les slogans réalisés 
avec la professeure d’arts appliqués, 
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Madame BANNIER-TREHIN, sur le thème de 
l’égalité des genres. Les slogans présentés 
étaient par exemple «L’égalité, c’est dire 
NON aux stéréotypes de genres», «L’égalité, 
c’est avoir les mêmes droits sans subir de 
discrimination liée au sexe», ou encore 
«L’égalité, c’est avoir le même accès à 
l’éducation». 

Au même moment, nos correspondants 
espagnols ont également fêté la Journée 
des Femmes. À cette occasion, les élèves de 
1GA ont tourné un spot publicitaire intitulé 
« Nous sommes tous égaux ! » qui a été 
vu en Espagne. Dans ce spot, ils ont voulu 
transmettre plus largement des messages 
contre les inégalités hommes / femmes, 
le racisme, les préjugés sur les personnes 
ayant une apparence physique différente 
ou un handicap, ou encore les préjugés sur 
les différences religieuses. 

Voici le lien du spot «Nous sommes tous 
égaux !» : https://youtu.be/Zt5qEicqnuU

Article écrit par Madame LORENZ,
Professeure d’Espagnol,

Ambassadrice eTwinning de l’Académie de Versailles


