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I. Consultation des jeunes girondins de 11 à 25 ans 

  

 Durant 7 mois, nous avons réalisé une mission de Service civique au Département de 

la Gironde dans le but de consulter les jeunes girondins de 11 à 25 ans sur des sujets de 

Citoyenneté tels que l’engagement politique, le bien-être et l’égalité filles-garçons. 

Parmi les actions réalisées, nous avons créé deux questionnaires, un destiné aux 11-15 ans et 

l’autre aux 16-25 ans. 

 Dans ces questionnaires, nous avons souhaité aborder différents sujets concernant la vie 

des jeunes en général mais aussi leurs préoccupations politiques, sociétales et 

environnementales. Les jeunes ont pu s’exprimer concernant les actions que pourraient 

mener le Département afin d’améliorer leur situation. 

Pour ce faire, nous avons mis en ligne les questionnaires sur le site internet du Département 

de la Gironde, nous avons communiqué sur les réseaux sociaux, nous avons aussi 

directement consulté les 11-25 ans dans les espaces publics de Bordeaux et de nombreux 

11-15 ans à la fête des collégiens. Grâce à la participation des jeunes, nous avons pu mener a 

terme notre mission de consultation. 

 

Nous avons ainsi consulté 1 059 jeunes. 435 de 11 à 15 ans et 624 de 16 à 25 ans. 

 

 

 

Vous trouverez ici les résultats que nous avons obtenus : les questions ont été traitées une 

par une sous forme de graphique. 

 

16-25 
ans 
59% 

11-15 
ans 
41% 

Pourcentage par 
tranche d'âge 

Femme 
65% 

Homme 
35% 

Pourcentage par sexe 
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Analyse de la consultation des 11-15 ans 

 

I. Engagement citoyen 

 

Tout d’abord nous avons interrogé les jeunes sur l’intérêt qu’ils portent à la politique, s’ils s’y 

intéressent et s’ils voteraient quand ils seront majeurs. 

 

 

 

On peut constater qu’une grande majorité des jeunes ont déjà entendu parler de politique 

(98%) probablement grâce à l’actualité, sachant que nous avons posé ces questions lors des 

élections présidentielle et législatives.  

 

Oui 
98% 

Non 
2% 

Est-ce que tu as déjà entendu parlé de 
politique ?  
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Malgré leur jeune âge, on peut voir qu’ils sont intéressés par la politique et qu’ils 

deviendraient des citoyens car s’ils étaient en âge de voter, la majorité voterait (87%).  

 

Un peu 
69% 

Oui 
17% 

Non 
14% 

Est-ce que tu t'y intéresses ? 

Oui 
87% 

Non 
13% 

Si tu étais en âge de voter, est-ce que tu 
voterais aux prochaines élections ? 
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Nous leur avons demandé qui élit-on aux élections législatives afin d’apprécier leurs 

connaissances. Nous avons proposé les réponses suivantes :  

Députés, Législateurs, Ministres, Elus du Département   

Nous avons pu constater que la majorité des collégiens ont répondu les députés. Cela 

prouve qu’ils sont assez informés sur le fonctionnement de la démocratie en France. 

 

 

 

Au niveau départemental, nous leur avons demandé s’ils connaissaient le Conseil 

Département des Jeunes, nous pouvons voir que ce dispositif est quand même assez connu 

mais qu’il faudrait peut être faire une meilleure communication du CDJ au sein des collèges 

afin de le faire connaître davantage. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1 

Qui élit-on aux législatives ? 

Députés 

Ne sait pas 

Législateurs 

Ministres  

Elus de Département 

Oui 
61% 

Non 
39% 

Connais-tu le Conseil Départemental des 
Jeunes ? 
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On peut voir par ce graphique que les 11-15 ans sont partagés au niveau de leur 

engagement. Mais qu’ils sont quand même engagés que ce soit au sein du collège, dans une 

association ou pour une cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun 
45% 

Impliqué au 
sein du 
collège 

30% 

Association  
16% 

Cause 
9% 

Es-tu engagé(e) dans une association, pour une cause 
ou impliqué dans la vie de ton collège ? 



9 
 

 

 

Comme nous pouvons le constater, une grande majorité des jeunes ont dit que c’était une 

cause importante. Pour cette question, nous avons proposé un choix de réponses : 

 

 Le recyclage, éteindre les lumières, économiser l’eau et le chauffage, et utiliser les transports 

en commun ou le vélo. 

Les actions qui sont le plus ressorties sont le recyclage, utilisation des transports en 

commun, et économiser l’eau. Les jeunes ont précisé d’autres actions qu’ils faisaient en 

faveur de l’environnement :  

- La consommation alimentaire (bio et locale)  

- Le nettoyage des endroits publics (ramassage des déchets, nettoyage des plages…). 

 

On peut en conclure que les jeunes sont impliqués et se sentent concernés par 

l’environnement. 

 

 

 

 

 
 

Oui 
96% 

Non 
4% 

Penses-tu que l'Environnement est une cause 
importante ? 
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II. Egalité filles-garçons 

 

Voici un sujet d’actualité que l’on trouvait important de mettre en avant : l’égalité filles-

garçons en relation avec les ateliers que l’on a faits dans des collèges lors de notre mission 

de service civique. C’est un sujet important car on peut observer qu’il existe des façons de 

penser qui différent selon la culture des jeunes. En effet, les jeunes sont issus de cultures 

différentes et donc ils ont parfois une manière de vivre autre ainsi qu’une façon de voir les 

choses différemment à propos des droits des filles et des garçons.  

 

 

 

On peut voir que les avis sont partagés avec un plus haut pourcentage de jeunes (64%) qui 

pensent que les filles et les garçons ne sont pas égaux en général. 

Non 
64% 

Oui 
36% 

Trouves-tu que les filles et les garçons sont 
égaux ?  
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Forcément, au vu des pourcentages concernant l’inégalité, les jeunes pensent que les 

hommes sont mieux payés que les femmes. (Les hommes sont payés 28% de plus que les 

femmes) 

 

 

 

Sur le questionnaire, nous avons mis des propositions de domaines où l’inégalité est 

souvent présente et ce qui ressortait le plus pour les 11-15 ans c’est dans le domaine du 

travail et le domaine du sport suivi par la politique. 

Oui 
86% 

Non 
14% 

Est-ce que tu penses que les hommes sont 
mieux payés que les femmes ?  

Travail 
37% 

Sport 
26% 

Politique 
22% 

Ecole 
7% 

Famille 
7% 

Autres  
1% 

Dans quel domaine penses-tu qu'il y a le pus 
d'inégalités entre les filles et les garçons ?  
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Pour cette question les jeunes ont été très divisés. On leur a demandé pourquoi ils étaient 

pour ou contre cette journée. 

 

 Ceux qui étaient pour ont parlé d’une nécessité.  

En effet, pour eux c’était un moyen de rappeler les inégalités encore existantes que 

ce soit en France mais aussi dans le monde. 

Il s’agit pour eux de défendre les femmes et leurs droits. 

Elle a aussi pour eux une valeur historique comme un hommage que l’on doit rendre à celles 

qui se sont battues pour leurs droits. 

C’est l’occasion de faire des manifestations utiles à la société. 

Cela permet aussi de sensibiliser, de prendre conscience des inégalités encore existantes. 

 

 Ceux qui étaient contre ont donné beaucoup de raisons différentes. 

Ils ont souvent évoqué le fait qu’il n’y avait pas de journée des droits de l’Homme, 

que c’était donc sexiste une journée dédiée aux droits des femmes. Beaucoup ont aussi noté 

que 1 journée pour les femmes correspondait à 364 autres jours pour les hommes. 

Pour eux, la sensibilisation doit être quotidienne. De plus, il n’y a aucun changement 

notable avec cette journée et elle ne touche pas assez de monde. 

Certains ont parlé du côté commercial. Cette journée a été détournée de son objectif 

premier et est devenu un argument marketing. 

Nous avons aussi eu une réponse qui nous a particulièrement touchées d’une jeune fille de 

12 ans qui nous a dit « On fait des journées mondiales pour des causes humanitaires ou pour 

la santé. Pourquoi une journée pour la femme ? Est-ce que les femmes sont des causes 

humanitaires ou une maladie ? » 

 

Oui 
65% 

Non 
19% 

Ne connait pas 
16% 

Penses-tu que la journée des droits des 
femmes est utile ? 
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III. Bien-être des jeunes 

 

  

 

Nous avons demandé s’ils se sentaient heureux dans leur vie en général, on peut constater 

que la majorité des jeunes collégiens se sentent heureux mais qu’il y a des jeunes qui se 

sentent malheureux. Ceux qui se sentent moyennement heureux et ceux qui se sentent 

malheureux ont souvent précisé que c’était à cause de l’harcèlement scolaire et de rue ainsi 

que la discrimination.  

 

On trouvait intéressant de connaître les statistiques des jeunes concernant l’alcool et la 

drogue. Effectivement, c’est des sujets parfois tabous, mais dont il est important de parler.  

 

 

Heureux 
85% 

Moyennement 
heureux 

13% 

Malheureux 
2% 

Te sens-tu heureux dans ta vie ?  

Non 
84% 

Une fois pour 
essayer 

10% 

Oui 
6% 

As-tu déjà fumé ?  
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En observant les graphiques, on peut voir que la majorité des jeunes de 11 à 15 ans n’ont 

pas essayé de fumer (84%) ou boire de l’alcool (60%). Une partie a juste essayé une fois et la 

minorité des jeunes a déjà fumé (6%) et bu (20%).  

En ce qui concerne la fréquence, globalement ils ont essayé de fumer et de boire à titre 

occasionnel. L’autre partie a une fréquence un peu plus importante. 

 

 

 

 

Non 
60% 

Oui 
20% 

Une fois pour 
essayer  

20% 

As-tu déjà consommé de l'alcool ? 

Occasionnellement  
92% 

1 à 2 
verres/semaine 

4% 

3 à 5 
verres/semaine  

2% 

Plus de 5 
verres/semaine 

2% 

Fréquence 
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Au sein des collèges, il y a souvent des histoires d’harcèlement scolaire, sur les réseaux 

sociaux, de discrimination… afin d’en savoir un peu plus sur les statistiques nous leur avons 

demandé s’ils ont déjà été témoins ou victimes de harcèlement.  

 

 

 

 

On peut voir qu’il y a plus de témoins que de victimes, mais que la majorité des jeunes entre 

11 et 15 ans n’ont ni était témoin ni était victime de harcèlement. Les résultats ne sont pas 

forcément le reflet de la réalité car le harcèlement scolaire est quand même très présent de 

nos jours.  

Le harcèlement scolaire est le plus répandu dans les collèges (59%)  suivi de la discrimination 

(19%) et du harcèlement via les réseaux sociaux (15%) car de plus en plus de jeune ont accès 

très tôt à Internet et ne sont pas assez mis en garde sur les dangers potentiels des données 

personnelles qu’ils peuvent mettre en ligne. 

Aucun 
45% 

Témoin 
32% 

Victime 
23% 

As-tu déjà été témoin ou victime de 
harcèlement ? 

Scolaire 
59% 

Discrimination 
19% 

Réseaux sociaux 
15% 

Harcèlement de 
rue  
7% 

Type de harcèlement  
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Les jeunes connaissent à peu près où s’orienter quand ils ont des problèmes personnels mais 

il y a quand même un manque d’information au niveau des aides pour les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui 
86% 

Non 
14% 

Est-ce que tu sais à qui t'adresser si tu as des 
problèmes personnels ? 



17 
 

IV. Collège 

 

Qu’est-ce qui pourrait améliorer ton bien être au collège ? 

Pratiquement dans toutes les réponses à cette question, les collégiens ont décidé de 

relever un problème récurrent de toilettes sales ou défectueuses. Par exemple : manque de 

verrous aux portes, manque de propreté.  

Ils ont relevé également un problème entre adultes et élèves. Ils souhaiteraient une 

meilleure relation entre eux, qu’ils soient plus écoutés. Aussi les collégiens souhaiteraient 

plus d’activités pour les temps creux, et l’utilisation du téléphone, et des activités 

pédagogiques hors de l’établissement scolaire.  

Les collégiens expliquent que les relations entre élèves sont tumultueuses et veulent que 

cela change pour pouvoir travailler dans une bonne ambiance et de bonnes conditions. Il 

faudrait moins d’harcèlement et de bagarre. Ils veulent aussi un assouplissement de leur 

emploi du temps, moins de devoirs et moins de livres scolaires. Certains interrogés 

voudraient un meilleur suivi des élèves en difficultés. 

 

 

 Nous avons demandé aux 11-15 ans des questions plus concrètes sur l’état de leur 

établissement, l’état des toilettes et si les repas proposés à la cantine sont 

convenables. 

  

Voici les réponses par collège :  

 

Collèges Etat de 
l’établissement 

Etat des 
toilettes 

Repas à la 
cantine 

Commentaires 

Aliénor d’Aquitaine 
(Salles) 

Très bon état Etat moyen Moyens Améliorer les repas 

Aliénor d’Aquitaine 
(Martignas) 

Bon état Etat moyen Bons - 

Castillon Bon Moyen Bons - 

Alouette (Pessac) Bon Moyen Moyens Réparer les fenêtres + 
faire de meilleurs 
repas 

Anatole France (Cadillac) Bon Mauvais Moyens Toilettes à améliorer + 
repas de la cantine 

André Lahaye (Andernos) Bon Moyen Moyens Trop d’elèves dans les 
classes et + 
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d’occupations entre 
midi et 14h 

Alfred Mauguin 
(Gradignan) 

Très bon Bon Bons - 

Ausone (Bouscat) Moyen Moyen Moyens Améliorer les repas 

Bel orme (Bordeaux) Très bon Bon Bons - 

Bourran (Mérignac) Bon Moyen Moyens - 

Cantelande (Cestas) Bon  Moyen Bons - 

Chante Cigalle (Gujan 
Mestras) 

Moyen Bon  Moyens  

Dupaty (Blanquefort) Moyen Mauvais Bons Améliorer les toilettes 

Eléonore de Provence 
(Monségur) 

Très bon Mauvais Moyens Améliorer les toilettes 

Elie Deroche (Pian sur 
Garonne) 

Bon Moyen Moyens  

Emile Combes (Bordeaux) Bon Bon Moyens Améliorer la cantine 

Emile Zola (Haillan) Bon Mauvais Moyens Améliorer les toilettes 

Edouard 
Vaillant(Bordeaux) 

Bon Mauvais Moyens - 

Elie Faure (St Foy la 
Grande) 

Moyen Moyens Mauvais - 

François Mauriac (St 
Eulalie) 

Bon Moyen Très bon - 

Gaston Flament 
(Marcheprime) 

Moyen Moyen Bons + de propreté 

Georges Rayet (Floirac) Moyen Moyen Moyens - 

Georges LaPierre 
(Lormont) 

Bon Moyen Moyens - 

Gérard Philippe (Pessac) Très bon Bon Bons - 

Hourtin (Hourtin) Très bon Bon Bons Améliorer les toilettes 

Henri de Navarre 
(Coutras) 

Bon  Bon Moyens - 

Henri Brisson (Talence) Bon  Bon Très bons - 

Hastignan (St Médard en 
Jalles) 

Moyen Bon Bons Toilettes et + de 
respect des règles 

Jean Aviotte (Guîtres) Moyen Mauvais Moyens - 

Jean Cocteau (Lège Cap-
Ferret) 

Très bon Bon Moyens Améliorer les toilettes 
et avoir + d’espaces 

verts 

Jean Monnet (St Ciers sur 
Gironde) 

Bon Moyen Bons Améliorer toilettes et 
moins d’harcèlement 

Jean Moulin (Bouscat) Moyen Moyen Moyens Rénover les murs 

Jean Zay (Cenon) Bon Bon Moyens Améliorer les repas 

Jeanne d’Arc (St Médard 
de guizière) 

Bon Bon Moyens Avoir plus de respect 
entre les uns et les 

autres 

Jacques Ellul (Bordeaux) Bon Bon Bons - 

L’Estey (St Jean d’Illac) Très bon Moyen Très bons Améliorer les toilettes 

Les Eyquem (Mérignac) Bon Moyen Très bons - 

La Ruche (Bordeaux) Moyen Moyen Moyens - 
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Lussac (Lussac) Mauvais Bon Bons Entretien des salles de 
cours 

Léo Drouyn (Vérac) Bon Très bon Bons - 

Léonard de Vinci (St 
Aubin de Médoc) 

Bon Bon Bons - 

Léonard Lenoir 
(Bordeaux) 

Très bon Bon Bons - 

Marcelin Berthelot 
(Bègles) 

Très bon Bon Très bons - 

Marguerite Duras 
(Libourne) 

Bon Bon Bons - 

Max Linder (Bordeaux) Moyen Moyen Bons + de propreté  

Monséjour (Bordeaux) Bon Moyens Très bons Améliorer les toilettes 

Marie Bartette 
(Arcachon) 

Moyen Mauvais Moyens - 

Montesquieu (La Brède) Très bon Très bon Bons - 

Nelson Mandela (Floirac) Bon Moyen Très bons Améliorer les toilettes 

Notre Dame (Bordeaux) Moyen Moyen Bons - 

Noës (Pessac) Bon Moyen Moyens Améliorer les toilettes 

Pablo Neruda (Bègles) Bon Moyen Bons Améliorer la cantine + 
toilettes 

Panchon (Arsac) Bon Bon Moyens + d’écoute  

Pierre de Belleyme 
(Pauillac) 

Bon Moyen Moyens Améliorer les toilettes 

Pierre Martin (Rauzan) Moyen Bon Bons Améliorer les toilettes 
+ autoriser les shorts 

pour les filles 

Porte du Médoc 
(Parempuyre) 

Bon Moyen Bons Ajouter des verrous 
aux portes des 

toilettes 

Paul Emile Victor 
(Branne) 

Très bon Très bon Bons - 

Rambaud (La Brède) Bon Mauvais Bon Améliorer les toilettes 

Robert Barrière 
(Sauveterre de Guyenne) 

Moyen Mauvais Moyens Améliorer les toilettes 

Sébastien Vauban (Blaye) Très bon Bon Moyens Améliorer les toilettes 

St Clément (Ducos) Très bon Moyen Moyens - 

St Joseph (Libourne) Bon Moyen Très bons - 

St Marie de la Bastide 
(Bordeaux) 

Bon Moyen Moyens - 

Toulouse Lautrec 
(Langon) 

Mauvais Moyen Moyens - 

Victor Louis (Talence) Bon Mauvais Moyens Moins de bagarres 
entre les élèves 
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Analyse de la consultation des 16-25 ans 

 

I. Engagement citoyen 

 

Tout d’abord nous avons consulté les jeunes sur leur engagement politique. En cette 

année électorale, ce sujet était important car nous voulions connaître l’opinion des jeunes 

sur la politique actuelle.  

 

 
 

 

Nous pouvons voir que la plupart des jeunes s’intéressent à la politique, même si ce 

n’est qu’un peu. Cela montre qu’ils sont concernés par ce qui se passe au sein de notre 

société. 

Oui 
48% 

Un peu 
42% 

Non 
10% 

Est-ce que tu t'intéresses à la 
politique? 
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Nous avons posé cette question avant l’élection présidentielle puis avant les élections 

législatives. A travers cette réponse, nous pouvons constater que les jeunes sont concernés 

par le vote malgré ce qu’on pourrait penser. 

 

 

 
 

On voit ici qu’une majorité des jeunes s’intéressent réellement aux propositions des 

candidats ce qui montre encore une fois leur intérêt pour notre société future. 

Oui 
86% 

Non 
14% 

Est-ce que tu comptes voter aux  
prochaines élections? (ou est-ce que 

tu voterais si tu avais l'âge?) 

Oui 
69% 

Non 
31% 

Lis-tu les différents programmes 
politiques? 
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En opposition avec les questions précédentes, on voit que malgré l’investissement 

des jeunes ils ne se sentent, pour la plupart, pas représentés par les politiques. 

 

 

Nous avons posé cette question avec comme réponses possibles :  

             Législateurs, Députés, Ministres, Elus du département, Je ne sais pas 

Nous pouvons voir que certains jeunes ne connaissent pas tous les rouages de la vie 

politique et ne savent pas comment est organisée la démocratie. 

Non 
67% 

Oui 
33% 

Te sens-tu représenté par un parti 
politique? 

Députés 
72% 

Autres (ne sais 
pas) 
28% 

Qui élit-on aux élections législatives? 
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A travers ce graphique nous pouvons voir que les jeunes ne sont pas très engagés. 

35% sont engagés dans des associations, pour des causes, des partis, des syndicats mais c’est 

une minorité. 

 
 

 

La majorité des jeunes pense que les consultations ne sont pas suffisantes, 

que l’on ne s’intéresse pas à eux. 

Aucun 
65% 

Association 
25% 

Une cause 
7% 

Un parti 
3% 

Syndicat 
0% 

Es-tu engagé dans une association, 
un syndicat, un parti ou pour une 

cause? 

Non, pas 
suffisamment 

58% 

Oui, mais il y a 
des efforts à 

faire 
30% 

Oui 
suffisamment 

7% 

Non, mais ça 
ne m'intéresse 

pas 
4% 

Autre 
1% 

Penses-tu que les jeunes sont 
suffisamment associés/consultés 
sur les sujets qui les concernent? 
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Avec cette question, on voit très clairement que les jeunes sont sensibilisés à la 

question de l’écologie. Ils y portent une attention importante. Nous leur avons  demandés 

quelles actions ils faisaient au quotidien en faveur de l’environnement. Les réponses 

possibles étaient les suivantes : 

Transport en commun/vélo, Recycler, Eteindre les lumières, Economiser l’eau, Limiter 

le chauffage, Autre 

Nous avions posé une limite de 3 réponses maximum. Nous avons été surpris de voir que 

malgré tout, les jeunes consultés cochaient très souvent toutes les propositions. 

Nous en avons conclu que les jeunes s’investissaient réellement pour l’environnement. Que 

ce soit avec des petites actions comme éteindre les lumières, économiser l’eau ou limiter le 

chauffage ou des plus importantes comme recycler ou utiliser les transports en commun/ le 

vélo.  

Nous avons aussi eu beaucoup de réponses autre tel que :  

- Manger bio 

- Manger Local 

- Manger végétarien/ végétalien 

- Acheter en vrac 

- Ramasser des déchets (dans la rue ou lors d’actions par exemple sur les plages) 

- Participer au mouvement « zéro déchets » 

- Composter 

- Protéger la nature en général 

Avec toutes ces actions, nous pouvons en conclure que les jeunes se sentent très concernés 

par le réchauffement climatique. 

Oui 
91% 

Non 
9% 

Penses-tu que l'environnement 
est une cause importante? 
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II. Egalité Femme-Homme 

 

 Nous avons voulu consulté les jeunes sur la question de l’égalité Femme-Homme. En 

effet, nous constatons chaque jour qu’il existe encore un sexisme important dans notre 

société. En parallèle de cette consultation sur ce sujet nous avons mené des ateliers de 

sensibilisation dans les collèges. 

 

 
 

La grande majorité des jeunes sont d’accord pour dire que les hommes et les femmes 

ne sont pas traités de la même manière dans la société : qu’il existe d’importantes 

inégalités.  

Non 
89% 

Oui 
11% 

Trouves-tu que les hommes et les 
femmes sont égaux dans la société? 
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Les jeunes consultés sont plutôt lucides quant aux inégalités de salaire qui existent 

entre les hommes et les femmes.  

En effet, les réponses [10-20%] et [20-30%] sont toutes les 2 vraies.  

On estime qu’à compétences égales les inégalités sont de 15%. Sans parler de compétences, 

les femmes sont payées 28% de moins que les hommes. 

 

 

 
 

Dans cette question on voulait savoir dans quel domaine les jeunes trouvent que les 

inégalités sont les plus fortes. On voit nettement que pour les jeunes c’est au travail et en 

[10-20%] 
49% 

[20-30%] 
45% 

[0-10%] 
6% 

Il existe des inégalités de salaire 
entre les hommes et les femmes : à 

combien les estimes-tu? (en %) 

Travail 
45% 

Politique 
27% 

Sport 
15% 

Famille 
7% 

Ecole 
5% 

Autre 
1% 

Dans quel domaine penses-tu qu'il y 
a le plus d'inégalités? (2 choix max) 
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politique qu’il ya le plus d’inégalités. Le sport n’est pas loin derrière. (On peut noter que 

pour les 11-15 ans c’est le travail et le sport en premier suivi de la politique). Pour ceux qui 

ont répondu autre  nous avons eu comme réponses : 

- Mentalités (mode, humour) 

- Religion 

- Sexualité 

- Dans la rue 

- Soins médicaux          

 

 
 

Pour cette question les jeunes ont été très divisés. On leur a demandé pour quelles raisons 

ils étaient pour ou contre cette journée. (Réponses pour les 11-25 ans) 

 

 

 Ceux qui étaient pour ont parlé d’une nécessité.  

 

En effet, pour eux c’était un moyen de rappeler les inégalités encore existantes que ce soit 

en France mais aussi dans le monde. 

Il s’agit pour eux de défendre les femmes et leurs droits. 

Elle a aussi pour eux une valeur historique comme un hommage que l’on doit rendre à celles 

qui se sont battues pour leurs droits. 

C’est l’occasion de faire des manifestations utiles à la société. 

Ca permet aussi de sensibiliser, de prendre conscience de ces inégalités encore existantes. 

 

Non 
48% Oui 

47% 

Je ne connais 
pas cette 
journée 

5% 

Est-ce que tu penses que la journée 
des droits des femmes est utile? 
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 Ceux qui étaient contre ont donné beaucoup de raisons différentes. 

 

Ils ont souvent évoqué le fait qu’il n’y avait pas de journée des droits de l’Homme, que 

c’était donc sexiste une journée dédiée au droit des femmes. Beaucoup ont aussi noté que 1 

journée pour les femmes correspondait à 364 autres jours pour les hommes. 

Pour eux, la sensibilisation doit être quotidienne. De plus, il n’y a aucun changement 

notable avec cette journée et elle ne touche pas assez de monde. 

Certains ont parlé du côté commercial. Cette journée a été détournée de son objectif 

premier et c’est devenu un argument marketing. 

Nous avons aussi eu une réponse qui nous a particulièrement touchée d’une jeune fille de 12 

ans qui nous a dit « On fait des journées mondiales pour des causes humanitaires ou pour la 

santé. Pourquoi une journée pour la femme ? Est-ce que les femmes sont des causes 

humanitaires ou une maladie ? » 
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III.  Bien-être des jeunes 
 

 

 

 

Ici, on voit que les jeunes vont relativement bien personnellement malgré certains qui 

vont très très mal. Nous avons pu voir dans les réponses que ceux qui allaient mal avaient 

souvent des problèmes tel que harcèlement, d’autre étaient au chômage ou consommaient 

beaucoup d’alcool/ drogue. 

 

 

 

 

Heureux (7 à 10) 
76% 

Moyen (4 à 6) 
20% 

Malheureux (1 à 
3) 
4% 

Te sens-tu heureux dans ta vie? (sur une 
échelle de 1 à 10) 
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Pour cette question les jeunes avaient comme réponses (2 choix maximum) : 

                  Un bon moyen de communication, un bon outil de travail, un danger potentiel, un 

lieu désinformation, un lieu où il faut être vigilant 

Nous voulions voir quelle était leur vision d’internet. 

 Nous pouvons remarquer que pour la majorité ils ont coché un adjectif positif et un autre 

négatif. Nous pouvons en conclure que les jeunes prennent conscience des dangers 

d’internet notamment sur la protection de leurs données. Nous remarquons aussi qu’ils sont 

conscients de l’existence de nombreux sites où de fausses informations circulent. 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a du bon et 
du mauvais 

89% 

Positif 
7% 

Négatif 
4% 

Que penses-tu d'internet? 



31 
 

 

 
 

A travers  ces résultats, nous pouvons remarquer que les jeunes ont une 

consommation d’alcool plutôt occasionnelle. Ils ne sont que 7% à consommer 5 

verres/semaine ou +. 

En ce qui concerne leur consommation des drogues, ils sont 2/3 à ne jamais en consommer. 

Encore une fois, très peu ont une grosse consommation. 

Nous réalisons que ces résultats peuvent être faussés car les jeunes que nous avons 

interrogés peuvent soit avoir mal estimé leur consommation soit ne pas avoir voulu nous 

dire la vérité. 

Occasionnellement 
48% 

1 à 2 fois/semaine 
22% 

Jamais 
12% 

3 à 5 fois/semaine 
11% 

5 fois ou + / 
semaine 

7% 

Quelle est ta consommation d'alcool? 

Jamais 
66% 

Occasionnelleme
nt 

22% 

Tous les jours 
5% 

3 à 5 fois/ 
semaine 

4% 

1 à 2 fois/ 
semaine 

3% 

Quelle est ta consommation de 
drogue? 
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Nous avons voulu poser cette question aux jeunes car nous sommes conscients que 

c’est un débat de société qui a notamment été évoqué lors de la campagne présidentielle. 

Nous pouvons remarquer que les jeunes sont très favorables à, au moins, un 

assouplissement de la loi sur cette question. 

 

 
 

Ces résultats nous montrent que les 2/3 des jeunes ont été confrontés au 

harcèlement que ce soit en tant que témoin ou victime ce qui est une situation assez grave. 

Légaliser 
28% 

Dépénaliser 
22% 

Assouplir la 
loi 

19% 

Ne rien 
changer 

16% 

Renforcer la 
loi 
9% 

Je ne sais pas 
6% 

En ce qui concerne le cannabis 
tu penses qu'il faudrait...? 

Non 
36% 

Témoin 
34% 

Victime 
30% 

As-tu déjà été témoin ou victime 
de harcèlement? 
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Ces résultats nous montrent qu’il existe un gros problème de harcèlement scolaire 

qui peut arriver jusqu’aux réseaux sociaux. La discrimination est souvent à l’origine du 

harcèlement scolaire.  

Nous avons pu voir aussi que beaucoup de filles étaient victimes de harcèlement de rue. 

Dans ceux qui ont répondu autre nous avons eu comme type de harcèlement : au travail, 

familial, sexuel, lié au handicap. 

 

 

 
 

Cette question nous permet de savoir que la plupart des jeunes savent vers qui aller s’ils 

rencontrent des problèmes personnels que ce soit des proches ou des structures, ils ne sont 

pas isolés. On note quand même que 22% des jeunes ne savent pas à qui s’adresser s’ils ont 

des problèmes peut-être dû à un isolement ou un contexte familial difficile. 

Scolaire 
35% 

Harcèlement 
de rue 
28% 

Discrimination 
18% 

Réseaux 
sociaux 

17% 

Autres 
2% 

Quel type de harcèlement? 

Oui 
78% 

Non 
22% 

Est-ce que tu sais à qui t'adressser 
si tu as des problèmes 

personnels? 
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On se rend compte par cette question que près de la moitié des jeunes ne savent pas 

vers où aller s’ils ont un projet professionnel comme la création d’entreprise ou un projet 

associatif. 

 

 

 
 

Cette question nous permet de voir que les jeunes ne connaissent pas, pour la 

plupart, ce dispositif qui est proposé par le Conseil Départemental de la Gironde. 

 

Oui 
53% 

Non 
47% 

Est-ce que tu sais à qui t'adresser si 
tu as un projet? 

Non 
87% 

Oui 
13% 

Est-ce que tu connais le dispositif 
départemental "Jeunes en action"? 
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Questions ouvertes 

 

Pour toi la laïcité c’est quoi ? (réponses pour les 11-25 ans) 

 

Cette question était ouverte et plutôt complexe à traiter car c’est une notion qui a un 

sens différent pour tout le monde. 

Nous avons eu comme réponse que la laïcité correspondait à la loi de 1905 sur la séparation 

de l’Eglise et l’Etat. Il a aussi été question que l’Etat ne devait financer aucune religion. 

Nous avons eu  une notion de respect qui est ressortie. 

Le respect des autres, des religions, de toutes les croyances et opinions. Le respect aussi de 

ne pas imposer ses croyances aux autres : la liberté de croire ou de ne pas croire. Le respect 

a été lié avec la notion d’égalité et d’union : le vivre-ensemble. La tolérance a aussi été 

beaucoup exprimée. 

 

Ensuite nous avons eu une vision plus dure de la laïcité. Pour certains c’était l’interdiction 

d’avoir des signes religieux partout (dans la rue par exemple). D’avoir la religion 

uniquement dans la sphère privée. 

Pour d’autres les signes religieux étaient proscrits simplement à l’école et pour les agents de 

la fonction publique. 

 

Pour toi, que faudrait-il pour que les 16-25 ans participent plus à la 

vie politique ? 

 

Cette question était ouverte et nous avons eu beaucoup de réponses. 

Ce que nous avons pu conclure de toutes ces réponses c’est que les jeunes ne se sentent pas 

intégrés à la vie politique actuelle. Ils ont besoin que les politiques s’intéressent à eux, les 

aident. Pour cela, ils ont proposé que les politiques communiquent sur les réseaux sociaux 

qu’utilisent les jeunes (réseaux sociaux : facebook, twitter etc.) 

 Ils sont aussi déçus par les affaires de fraude qui sont malheureusement récurrentes dans la 

classe politique.  
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L’âge de la plupart des politiques est aussi un problème : ils espèrent des hommes et 

femmes politiques plus jeunes pour les représenter et une vraie légitimité politique des 

jeunes. 

Certains ont proposé un enseignement de la politique à l’école (primaire, collège, lycée). Ils 

ont proposé d’enseigner cette matière, de proposer des débats aux élèves pour les 

sensibiliser dès le plus jeune âge. 

Certains jeunes ont aussi parlé de simplifier la politique, que les politiques rencontrent les 

jeunes par exemple lors de meetings. 

 

Qu’est-ce que le département pourrait faire pour améliorer ta 

situation ? 

 

 Aide financière pour les étudiants 

 

Nous avons eu cette demande un grand nombre de fois. Les étudiants rencontrent 

pour beaucoup des difficultés financières. Certains ne touchent pas de bourse  ni d’aide de 

leurs parents. Ils demandent un assouplissement des critères de bourses. 

Il a aussi été question des aides pour les jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi. 

Dans le même registre, les étudiants aimeraient avoir accès  à des logements dans leur 

budget. 

 

 Aide emploi/ projets 

 

Les jeunes ont aussi évoqué le problème de trouver un emploi. Par exemple, les 

étudiants qui ont besoin de travailler pour vivre. 

Mais aussi, les emplois à plein temps après les études. Ils aimeraient être mieux guidés vers 

les formations et les emplois, être mieux orientés. 

Les jeunes ont aussi parlé de leurs difficultés à monter des projets. Ils ne connaissent pas les 

démarches à suivre. 

 

 Transports 

 

Les jeunes ont demandé une baisse des prix des trains. 

Ils ont aussi parlé du TransGironde, ils aimeraient une augmentation des fréquences de 

passage. 

Certains ont demandé une aide financière pour le permis de conduire. 
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 Loisirs 

 Ils aimeraient plus d’évènements culturels et pouvoir pratiquer un sport à prix 

abordable. 

 Prévention 

Les jeunes, surtout les collégiens, ont demandé plus de prévention sur des sujets 

comme le tabac, la drogue, l’alcool et aussi le harcèlement. 
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Propositions par thématique 

 

Engagement citoyen  

 
Comme nous avons pu le voir, malgré le fort intérêt des jeunes pour la politique, ils 

ne se sentent pas écoutés. De ce fait, les jeunes peuvent se démobiliser et ne plus aller voter 

à l’avenir. 

Les jeunes nous ont fait des propositions à ce sujet. L’engagement citoyen doit être abordé 

dès le plus jeune âge. 

 

 Faire des cours de politique. 

 

Ce n’est pas une proposition très facile à mettre en place car ce n’est pas au 

département de gérer les programmes scolaires. 

 

Mais, il a aussi été question de débat. Nous proposons d’engager des Services Civiques qui 

pourraient aller dans les établissements scolaires (primaire, collège, lycée) et animer des 

débats de société afin de faire réfléchir les élèves.  

Ces débats permettraient aux élèves de se faire un avis sur des sujets importants et de 

s’investir plus dans la vie politique plus tard. Ces temps pourraient se faire en classe  ou en 

heure de permanence. 

En effet, beaucoup de collégiens nous ont fait part qu’ils aimeraient avoir plus d’activités 

pédagogiques. Ce dispositif permettrait de toucher un grand nombre de jeunes partout en 

Gironde. 

 

 Faire rencontrer les élus du département aux jeunes 

 

Les jeunes nous ont parlé de leur déception face aux nombreux cas de fraude et de 

problèmes de justice en général dans la classe politique actuelle. Nous proposons que les 

élus du Département viennent rencontrer les jeunes dans les établissements scolaires (ou à 

d’autres occasions) pour parler de leur parcours politique et donner un meilleur exemple de 

la classe politique. Ces rencontres pourraient faire comprendre aux jeunes comment on peut 

être élu mais aussi peut-être leur donner envie de l’être et leur redonner confiance. 
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Egalité femme-homme 

 

 Continuer les ateliers de sensibilisation sur l’égalité filles-garçons 

 

Nous proposons de continuer le travail que nous avons commencé. Nous avons pu 

intervenir sur seulement 2 collèges donc nous espérons que plus de jeunes pourront être 

sensibilisés à la question. Nous pensons que les jeunes collégiens sont dans la bonne 

tranche d’âge pour bien réfléchir à ces questions d’égalité. 

 

 

 

 

 

Générales 
 

 

 Communiquer 

Nous avons pu voir que les jeunes ne connaissaient pas les aides auxquelles ils 

avaient droit. Nous pensons qu’il faut une bien meilleure communication sur des dispositifs 

tels que « Jeunes au stade » ou « Jeunes en action » par exemple qui sont méconnus des 

jeunes. Nous savons que des centaines d’actions sont menées en faveur des jeunes mais ne 

font part d’aucune communication. 

 Aider les étudiants 

Les étudiants ont poussé un cri d’alarme quant à leur situation. Ils ont besoin d’aide 

financière mais aussi en matière d’orientation et d’accompagnement aux projets. 

 Prévention 

Comme l’ont proposé les plus jeunes : faire de la prévention sur la santé (tabac, 

alcool, drogue etc.) mais aussi sur des problématiques comme le harcèlement et la 

discrimination. 
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Annexes  

 
Liste des communes des sondés 

Commune Nb de 16-25 Nb de 11-15 

Arbanats 1 0 

Ambares 2 1 

Ambes 1 4 

Andernos 2 0 

Arcachon 3 0 

Arsac 2 1 

Artigues pres bordeaux 7 1 

Audenge 6 0 

Auros 1 0 

Baron 1 0 

Anglade 0 1 

Ares 0 4 

Aveyres 0 1 

Bordeaux 263 90 

Bouscat 0 8 

Begueys 0 2 

Barsac 1 0 

Baurech 1 0 

Boras 1 0 

Beautiren 1 1 

Begles 14 21 

Belin Belier 1 4 

Beychac et cailleau 3 0 

Biganos 5 0 

Blanquefort 2 5 

Blasimon 1 0 

Blaye 3 1 

Bassens 0 1 

Bourg en Gironde 3 0 

Bouliac 0 3 

Braud et St Louis 2 1 

Bruges 3 2 

Cadarsac 1 0 

Camp sur l’isle 0 1 

Cadaujac 1 0 

Cadillac 2 0 

Cadillac en fronsadais 1 0 

Camblanes 1 0 

Canejan 2 2 

Carbon Blanc 1 4 

Carignan de bordeaux 1 1 

Castelnau du medoc 1 0 



41 
 

Castillon la bataille 1 0 

Castres de gironde 1 0 

Claouey 0 2 

Cenac 2 0 

Cessac 0 1 

Cenon 16 9 

Cezac 1 0 

Chamadelle 0 1 

Coutras 6 4 

Creon 2 0 

Cevillan 0 1 

Cussac fort medoc 1 0 

Dauleze 0 1 

Cleyrac 0 1 

Eyrans 1 2 

Etauliers 0 3 

Eysines 5 2 

Fargues langon 0 2 

Fargues St Hilaire 1 0 

Foleyras 0 1 

Floirac 8 13 

Frontenac 0 2 

Gauiac 1 0 

Gironde 2 1 

Grezillac 0 1 

Gradignan 3 0 

Gruitre 1 1 

Gujan mestras 2 1 

Hourtin 2 0 

Hostens 0 2 

Izon 2 1 

La Brede 4 1 

La Sauve 1 0 

La teste 4 3 

La barp 0 4 

Lacanau 1 2 

Langon 2 2 

Latresne 2 0 

Le four 0 1 

Lavardac 1 0 

Le Bouscat 8 6 

Le Haillan 3 2 

Le Taillan 3 1 

Le Tourne 1 0 

Lege Cap Ferret 1 10 

Leognan 5 0 

Lerm et Musset 1 0 

Les Artigues de lussac 1 0 

Les Billaux 1 0 

Lege Bourg 0 1 
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Lesparre 1 0 

Libourne 4 3 

Lormont 4 6 

Ludon Medoc 2 1 

Lussac 1 1 

Le porge 0 3 

Margaux 0 1 

Macau 2 3 

Maransin 1 0 

Marcheprime 2 0 

Marsac sur l’isle 1 0 

Martignas sur jalles 1 20 

Martillac 2 0 

Merignac 15 13 

Mios 2 0 

Monsegur 1 1 

Montendre 1 1 

Montagne 0 1 

Montussan 1 0 

Moulis en Medoc 0 1 

Noaillac 1 0 

Parempuyre 2 10 

Pauillac 1 1 

Périssac 0 1 

Pessac 22 16 

Peujard 1 0 

Pian sur garonne 0 1 

Pompignac 5 0 

Portets 1 0 

Puisseguin 0 1 

Peugna 1 1 

Pleine Selve 0 1 

Punormand 1 0 

Quinsac 2 2 

Roaillan 0 2 

Ruch 0 1 

Reignac 0 1 

Rubelles 1 0 

Rion 0 1 

Sadirac 3 0 

Saint André 1 0 

Sainte Foy 0 1 

Saint Caprais de bordeaux 1 0 

Saint Christly de blaye 2 0 

Saint Cyr 0 1 

Saint Ciers D’abzac 1 2 

Saint jean Pied de Porc 0 1 

Saint Estephe 1 1 

St Laurent Medoc 0 1 

Saint Genes de lombaud 1 1 
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Saint Jean d’illac 3 5 

Saint louis de monferrand 1 0 

Saint Medard en Jalle 3 29 

Saint pierre d’auriac 0 1 

Saint Magne 0 1 

Saint Maircout 0 1 

Saint Palais de Blaye 0 1 

Saint Vivien Medoc 0 1 

Saint Maseine 0 1 

Saint fur gironde 0 1 

Saint Laurent 0 1 

Saint Emilioin  0 1 

Saint Rie 0 1 

Saint Sulplice 0 1 

Saint Pey 0 1 

Sainte terre 0 1 

Saint Aubin 0 2 

Saint Augustin 0 1 

Saint andré 0 1 

Saint moullon 1 0 

Saint Pey d’aumens 1 0 

Saint seurin 2 0 

Saint Symphorien 1 0 

Saint Izan de Soudiac 1 0 

Sainte foy la Grande 1 0 

Sainte Eulalie 1 0 

Saint Loubes 1 0 

Saint Germain de gure 1 0 

Saint André de cubezac 1 2 

Serrens 0 1 

Salignac 0 1 

Salleboeuf 2 1 

Salles 2 2 

Soussans 1 0 

Talence 24 4 

Thonon les bains 1 0 

Targon 0 1 

Tresses 0 3 

Vayres 1 0 

Villenave d’ornon 14 1 

Virelade 1 0 

Yvrac 0 2 

Verteuil 0 1 

Verdelais 0 2 

Dolus Doléron 1 0 

Marmande 2 1 

Mimizan 1 0 

Nimes 1 0 

Nomade 1 0 

Paris 2 0 
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Pau 2 0 

Argus 2 0 

Anglet 2 0 

Anonyme 1 0 

Bujuac 1 0 

Caulgens 1 0 

Lille 1 0 

Limoges 4 0 
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Carte des communes des sondés 

 

 
 

 

 
http://mapmaker.nationalgeographic.org/bFmqc5MLSxuseKrzTtGIDd/ 
 

 

 

http://mapmaker.nationalgeographic.org/bFmqc5MLSxuseKrzTtGIDd/
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Flyer  
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II. Atelier collège égalité filles/garçons 
 
 

Introduction 
 

Dans la continuité de notre mission de consultation des jeunes girondins de 11 à 25 

ans, nous avons, voulu faire un atelier sur le sujet  de « l’égalité filles-garçons » pour 

sensibiliser les jeunes à cette problématique. 

 

En effet, nous pensons que c’est dès le plus jeune âge qu’il faut parler des stéréotypes de 

genre afin de changer les mentalités.  

 

Les collégiens du Conseil Départemental des Jeunes travaillent, d’ailleurs, eux aussi sur cette 

question. 

 

 

Voici le déroulé de l’atelier que nous avons mis en place. 

 

 

I. Qu’est-ce que l’égalité filles-garçons ? 
 

On donne à chaque élève des post-it, ils écrivent dessus ce qu’ils pensent de l’égalité 

filles/garçons (ce que cela  représente pour eux, à quoi cela leur fait penser etc). 

Par la suite, avec d’autres post-it, ils vont proposer des qualificatifs qui définiront, selon eux, 

les hommes et les femmes   (ex : « les femmes sont râleuses/ les hommes sont forts). 

On fait ensuite des colonnes pour « analyser » les réponses, voir ce qui revient. 

Après lecture des post-It, nous récapitulerons en demandant : 

 Les filles sont-elles vraiment toutes : … 

Les garçons sont-ils vraiment tous : … 
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II. Définitions 

Nous allons ensuite définir les termes comme « stéréotype », « discrimination » et 

« sexisme ». Nous afficherons ces définitions (par écrit ou sur des cartes) pour mieux les 

comprendre. 

Discrimination : Fait de traiter  différemment et défavorablement une personne ou un 
groupe de personnes dans des situations comparables sous prétexte qu’il est ou qu’ils sont 
supposé(s) être différent(s) en fonction de critères interdits par la loi (origine, nom de 
famille, sexe, religion, lieu de résidence, orientation sexuelle etc.). La discrimination est un 
délit et une cause de grande souffrance pour les personnes qui la subissent. 
 
Stéréotype : Expression ou image toute faite, façon de penser qui n’est pas toujours avérée. 
 
Sexisme : Discrimination sur le sexe. 
 
 

III. Sport / Travail (Débat mouvant) 

Qu’est-ce qu’un débat mouvant ?  

Les élèves se mettent debout, on définit une ligne, d’un côté, le côté « d’accord », de 

l’autre, le côté « pas d’accord ». On pose une affirmation, les élèves peuvent se placer selon 

leurs avis. Ensuite, les élèves peuvent, chacun leur tour proposer leurs arguments. Selon ce 

que disent les autres, ils peuvent changer d’avis et se déplacer sur la ligne. Pour faciliter les 

échanges, on instaurera un « bâton de parole ».  NB : Si on ne peut pas faire de débat 

mouvant, on le fera assis. 

 

 Débat mouvant sur l’affirmation : « Il y a des sports d’hommes et des sports de 

femmes ». 

On écoute les propositions et on donne des exemples si besoin: 

 Kathrine Switzer devient la première femme à courir le marathon de Boston, malgré 

les tentatives des organisateurs de la stopper. (1967) 

 Equipe de France de football féminin : Wendy Renard, capitaine de l’équipe, 76 

sélections en équipe de France  

 ex-Directeur de la Danse de l’Opéra de Paris, Benjamin Millepied, est le mari de 

Nathalie Portman 

 Rugbywoman : Laëtitia Salles  34 ans, équipe de France et équipe de Perpignan  

 Diffusion des matchs de foot féminin : TNT et pas en prime-time. 

 Débat mouvant sur l’affirmation : « Il existe des métiers d’hommes et des métiers de 

femmes » 
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On écoute les propositions et on donne des exemples si besoin :  

 Dans la loi, il n’y a qu’un seul métier ou les discriminations sont autorisées : acteur/ 

actrice, comédien /comédienne 

 Inégalités de salaires : En France, 28% d’écart de salaire entre les hommes et les 

femmes. 

 97% des aides à domicile, aides ménagers et assistants maternels sont des femmes. 

 98 % des ouvriers en bâtiment sont des hommes contre 2% de femmes. 

 

IV. Jeu de cartes 

Nous allons proposer aux élèves, un jeu de carte, comportant des figures emblématiques 

féminines ainsi que des dates clés concernant l’avancée des droits des femmes.  

Ce jeu est incomplet, nous allons donc faire participer les élèves à sa conception. Nous 

voudrions qu’ils choisissent une personne qu’ils aimeraient voir figurer sur les cartes et 

quelles dates sont importantes pour eux.  

Le jeu pourra ainsi s’enrichir à chaque nouvel atelier et un exemplaire vous sera offert. 

 

 

V. Affiche   

Pour finir, nous allons créer une affiche ou chaque élèves pourra écrire un préjugé sur les 

hommes et les femmes et une solution à ce préjugé. Elle sera construite avec au milieu ce 

symbole dessiné :  

Cette affiche pourra être mise dans le collège et peut-être sur le site du Département. 
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Compte rendu atelier égalité filles-garçons au 

collège Léonard Lenoir 

 

En premier lieu, nous nous sommes présentés et nous avons expliqué ce qu’était le 

service civique ainsi que notre mission au sein du département de la Gironde. Notre mission 

étant de consulter les jeunes de 11 à 25 ans sur des sujets de Citoyenneté tels que 

l’engagement politique, le bien-être et l’égalité filles-garçons. Nous avons choisi de faire un 

atelier sur l’égalité filles-garçons car nous pensons que c’est dès le plus jeune âge qu’il faut 

parler des préjugés afin de changer les mentalités. Le Conseil Départemental des Jeunes a 

également une commission qui travaille sur ce thème la et vos élèves ont pu participer à 

l’élaboration d’un jeu de carte avec des dates et des figures emblématiques concernant 

l’avancée des droits des femmes qui servira à cette commission et au sein du département 

de la Gironde.  

 

Voici l’atelier que l’on a présenté le 02/05 dans votre établissement :  

 

 Premièrement, nous avons donné à chaque élèves des post-It, ils ont écrit dessus des 

qualificatifs qui définissent, selon eux, les garçons et les filles   (ex : « les filles sont 

râleuses/ les garçons sont forts). 

Par la suite nous avons fait une analyse des réponses, voir ce qui revenait le plus. Les avis 

étaient plutôt partagés, les qualificatifs qui sont le plus ressorties pour les filles était : « Les 

filles sont casse-pieds, bavardes, belles, douces » et pour les garçons : «  Les garçons sont 

sportifs, forts, stupides, marrants ». 

Nous avons ensuite défini quelques termes comme la « discrimination », les « stéréotypes » 

et le « sexisme », ils ont proposé des définitions satisfaisantes comme « la discrimination 

c’est quand on juge quelqu’un parce qu’il est différent des autres » « les stéréotypes sont 

des idées reçues ».  

 Deuxièmement, nous avons fait un « débat mouvant ». Les élèves se sont mit debout, 
nous avons défini une ligne : d’un côté, le côté « d’accord », de l’autre, le côté « pas 
d’accord ». Nous avons posé deux affirmations, la première était : « Il y a des sports 
d’hommes et des sports de femmes »  et la deuxième était : « Il existe des métiers 
d’hommes et des métiers de femmes », les élèves pouvaient se placer selon leurs 
avis. Ils ont pu chacun leur tour proposer leurs arguments et selon ce que disaient les 
autres, ils pouvaient changer d’avis et se déplacer sur la ligne.  
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Pour la première affirmation, ils étaient tous d’accord sur le fait que tous le monde peut 
faire le sport qu’il veut. Nous avons alors posé quelques questions comme «  une fille qui fait 
du foot c’est possible ? » certains ont répondu oui et d’autres non. Nous avons également 
posé la question « Un garçon qui fait de la danse classique ne vous pose pas de problème ? » 
pour les filles c’était normal mais pour certains garçons ce n’était pas possible « un garçon 
ne peut pas faire de danse classique c’est pour les filles ». Ils ont même dit que c’était 
« choquant » de voir un garçon faire de la danse classique. Nous avons alors donné 
l’exemple de Benjamin Millepied (Mari de Nathalie Portman) qui est danseur étoile et ex-
Directeur de la Danse de l’Opéra de Paris.  

Pour la deuxième affirmation, ils étaient également tous d’accord sur le fait que tout le 
monde peut faire le métier qu’il veut, que ce soit des hommes ou des femmes. Nous avons 
donc demandé si une femme pouvait être maçonne ? Quelques-uns ont réagi en disant que 
oui et d’autres ont réagi en disant que non car « les filles ne sont pas assez forte pour 
soulever des sacs de plâtres ». Les avis se sont donc partagés à ce moment-là car certains 
n’étaient pas d’accord « Une fille peut faire de la maçonnerie en ayant le matériel nécessaire 
pour l’aider à soulever des choses lourdes ». A la fin, nous avons précisé qu’il n’y a qu’un seul 
métier où la discrimination est autorisée pour les offres d’emplois c’est le métier de 
comédien(ne).  

 Troisièmement, nous avons proposé aux élèves, un prototype de jeu de carte, 

comportant des figures emblématiques féminines ainsi que des dates clés concernant 

l’avancée des droits des femmes. Ce jeu est incomplet, nous avons donc fait 

participer les élèves à sa conception. Nous leur avons demandé qu’ils choisissent une 

personne emblématique du féminisme qu’ils aimeraient voir figurer sur les cartes et 

des dates qu’ils connaissent à ce sujet. Il faut savoir que ce jeu est conçu également 

par le Conseil Départemental des Jeunes et qu’il sera mis en forme par le service 

communication du département afin de pouvoir vous transmettre le jeu de carte fini 

au sein du collège.  

 

Nous avons eu plusieurs propositions comme par exemple « Coco Channel » créatrice de 
haute couture et de parfum, c’est elle qui fut la première à démoder le corset pour créer des 
vêtements de mode et « Olympe de Gouges » une femme de lettres française, devenue 
femme politique. Elle est considérée comme une des pionnières du féminisme français mais 
elle est aussi l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Nous 
avons également parlé de la ségrégation, d’Angela Davis, Rosa Parks et Simone Veil.  
Pour les dates nous avons eu des propositions comme 1944 : droit de vote pour les femmes 
et nous leur avons dit quelques dates qui nous semblaient importantes de savoir comme 
l’abrogation de la loi interdisant aux femmes de porter un pantalon en 2013, en 1907 le 
salaire des femmes qui appartenaient à leurs maris et jusqu’en 1975 les femmes n’avaient 
pas droit à l’avortement.  
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
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 Pour finir, nous leur avons fait passer une affiche qui ressemble à ceci : 
 

                                          
 
 
 
Sur cette affiche, ils ont pu écrire un mot concernant la discrimination ou les 

stéréotypes, voici les mots figurants sur l’affiche : Bouton, taille, poids, belle, beau, 
faiblesses, différences, harcèlement, binoclare, couleur, homophobie, imperfections,  le 
physique, sentiments, gentille et raciale.  

 
Cette affiche sera mise en forme par le service communication du département et vous sera 
donnée au sein de votre établissement probablement l’année prochaine.  
 
 

Pour conclure, c’est une classe très attentive et participative. Ils ont été à l’écoute et 
ils nous ont étonnés par leurs connaissances notamment Delphée qui a très bien participé et 
qui savait beaucoup de choses.  
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Compte rendu atelier égalité filles-garçons au 

collège Edouard Vaillant 

 

En premier lieu, nous nous sommes présentés et nous avons expliqué ce qu’était le 

service civique ainsi que notre mission au sein du Département de la Gironde. Notre mission 

étant de consulter les jeunes de 11 à 25 ans sur des sujets de Citoyenneté tels que 

l’engagement politique, le bien-être et l’égalité filles-garçons. Nous avons choisi de faire un 

atelier sur l’égalité filles-garçons car nous pensons que c’est dès le plus jeune âge qu’il faut 

parler des préjugés afin de changer les mentalités. Le Conseil Départemental des Jeunes a 

également une commission qui travaille sur ce thème la.  

 

Voici l’atelier que l’on a présenté le 29/05 dans votre établissement :  

 

 Premièrement, nous avons donné à chaque élèves des post-It, ils ont écrit dessus des 

qualificatifs qui définissent, selon eux, les garçons et les filles   (ex : « les filles sont 

râleuses/ les garçons sont forts). 

Par la suite nous avons fait une analyse des réponses, voir ce qui revenait le plus. Les avis 

étaient plutôt partagés, les qualificatifs qui sont le plus ressorties pour les filles était : « Les 

filles sont bavardes, intelligentes, flemmardes » et pour les garçons : «  Les garçons sont 

sportifs, immatures ». 

Nous avons pu conclure avec eux que ce qu’ils avaient dit étaient des stéréotypes. Ils ont 

définis les stéréotypes comme étant des idées reçues, des généralités. Ils ont aussi dit qu’on 

ne pouvait pas les utiliser comme des vérités car « tout le monde est différent » 

 Deuxièmement, nous avons fait un « débat mouvant ». Les élèves se sont mit debout, 
nous avons défini une ligne : d’un côté, le côté « d’accord », de l’autre, le côté « pas 
d’accord ». Nous avons posé 3 affirmations,  
- La première était : « Il y a des métiers réservés aux hommes »  
- La deuxième était : « C’est le rôle des femmes de s’occuper des enfants » 
- La troisième était : « Le city stade a été construit pour que les garçons puissent 

jouer au foot »  

Les élèves pouvaient se placer selon leurs avis. Ils ont pu chacun leur tour proposer 
leurs arguments et selon ce que disaient les autres, ils pouvaient changer d’avis et se 
déplacer sur la ligne.  
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Pour la première affirmation, ils n’étaient pas tous d’accord. Ceux qui était d’accord avec 
l’affirmation ont donné des exemples « Il n’y a que des femmes qui sont prostituées » ; « Il 
n’y a que les femmes qui peuvent être sage-femme ». Ceux a quoi leur ont répondu ceux qui 
n’étaient pas d’accord que il y avait des hommes qui se prostituaient et que les hommes 
sage-femme étaient des maïeuticiens. Ceux qui étaient d’accord ont alors parlé des métiers 
qui nécessitent beaucoup de force tel que le travail sur les chantiers et par conséquent en 
ont déduit que les femmes ne seraient pas en capacité d’exercer ce métier. Nous avons alors 
pu parler des outils qui pouvaient aider les femmes à porter des charges lourdes par 
exemple. 

 

Pour la deuxième affirmation, ils étaient majoritairement « pas d’accord ». Ceux qui 
étaient d’accord ont alors exposé leurs arguments à savoir « ce sont les femmes qui 
allaitent » et «les enfants comptent plus sur la mère ». Les autres leur ont répondu que « Il 
n’y a pas que l’allaitement, il y a des biberons » « On peut compter sur les 2 parents » « Et si 
les parents sont 2 hommes ? ». Certains ont changé de côté durant le débat, on a donc pu 
voir que les avis étaient partagés. Il en est ressortit que les 2 parents pouvaient être aussi 
impliqués l’un que l’autre. 

 

Pour la dernière affirmation, ils étaient tout « pas d’accord » au début car « On ne joue 
pas qu’au foot au city stade » et « les filles peuvent venir ». On leur a alors demandé 
pourquoi il y rarement des filles là-bas ? « elles n’ont pas envie de venir ». Il a été question 
d’une fille qui a voulu venir au city et qui s’est faite rejeter, « ce n’était pas le bon jour ». 
« Une fille qui joue au foot c’est un garçon manqué » 

 

Troisièmement, nous avons parlé du jeu de carte sur l’égalité filles-garçons conçu avec 
l’aide du Conseil Départemental des Jeunes qui sera disponible dans les collèges à la rentrée 
prochaine. 

 

Pour finir nous avons récupéré tous les post-it du début de l’activité pour pouvoir noter 
sur l’affiche que nous avons prévu de créer qui va avoir ce symbole au milieu : 

 

                                          
 

  
Pour conclure, avec ce groupe nous avons des débats très intéressants. Ils n’ont pas hésité à 
donner leur avis et à argumenter leurs propos.  
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III. Conseil Départemental des Jeunes 

 

 Pour connaître le fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes, nous avons 

appelé tous les collèges participant au dispositif. Sur les 102 collèges nous avons réussi à 

avoir 62 réponses, les résultats suivant sont calculés sur les réponses de ces 62 collèges. 

Nous avons posé une série de questions pour voir ce qui posait problème dans les 

collèges et les idées des référents CDJ dans les collèges pour améliorer le dispositif. 

 

 « Est-ce que vous organisez une campagne pour les élections ? » 

 

 

On voit que dans la majorité des collèges, une campagne est organisée pour les élections.  

Souvent il y a : 

- Une information faite dans les classes 

- Des candidatures avec professions de foi 

- Des affiches 

- Une élection avec isoloir/urne  

 Pour  les collèges qui n’organisent pas d’élections : 

- Manque de temps car beaucoup d’élections à organiser en même temps 

 

Propositions 

 Un mandat de 2 ans pour les élus 

 Une marche à suivre plus claire 

 

 

OUI 

NON 
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« Est-ce que les élèves sont élus par binôme ou individuellement ? » 

 

 
 

Les binômes ont posé un problème à beaucoup de collèges. 

 

La consigne n’était pas claire : est-ce qu’il fallait une fille et un garçon qui se présentait 

ensemble ou une fille et un garçon élu séparément ? 

 

 De plus, les collèges ont été prévenus beaucoup trop tard de ce changement ce qui explique 

ces résultats contrastés. Dans certains collèges, il n’y a pas eu d’élection car il n’y avait qu’un 

seul binôme. 

 Dans d’autres collèges : aucun garçon ou aucune fille ne voulait se présenter, que faire dans 

ces cas la ?  

 

Proposition : 

 

  Elire une fille et un garçon par collège sans les obliger à se présenter ensemble pour avoir 

un plus grand nombre de candidats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binome 

Individuel 



57 
 

 

« Est-ce que les élus sont invités au Conseil d’Administration? » 

 

 
 

 

Quand ils sont invités : 

- Certains sont invités à tout, d’autres juste au dernier pour présenter leur travail 

- Certains qui sont invités ne viennent pas 

 

Quand ils ne sont pas invités : 

- Pas intéressant pour eux (surtout sur le budget) 

- Déjà un élu membre du CA 

- Le transport peut être un problème 

- Ils sont invités aux réunions des délégués et du CVC 

 

(Pour les établissements privés, ils sont souvent invités au Conseil d’Etablissement) 

 

 

Propositions : 

 

 Les inviter à un CA à la fin pour présenter leur travail 

  Les inviter aux réunions de délégués et CVC dans tous les établissements, cela 

pourrait être plus intéressant pour eux notamment pour présenter leur travail à 

d’autres élèves. 

 

 

 

 

 

OUI 

NON 
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« Est-ce que vous organisez des temps de restitution à la fin des séances ou en 

fin d’année ? » 

 

 
 

 

Les temps de restitution posent un problème pour les collèges car ils sont difficiles à 

mettre en place. 

 

Ceux qui le font : 

- Les élèves montrent ce qu’ils font pour diverses occasions (CA, CVC, Réunions 

délégués, affichage dans le collège, compte rendu au référent) 

- Certains référents arrivent à faire un suivi après chaque séance pour voir ce qui a été 

fait mais cela prend du temps, les élèves ne sont pas toujours motivés à écrire ce 

qu’ils ont fait etc. 

Ceux qui ne le font pas : 

- Manque de temps 

- Manque d’infos sur ce qu’ils font 

- Les élèves trop jeunes pour prendre des notes 

- Il faut plus de moyens humains 

 

Propositions : 

 

 Donner des documents aux élèves sur ce qu’ils ont fait en commission à afficher dans 

le collège 

 Faire un point à la fin de la journée avec un résumé de la journée 

 Une marche à suivre pour le suivi 

 Des documents  

 

OUI 

NON 
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Enfin, des productions du Conseil Départemental des Jeunes ont été proposées aux 

collèges. Pratiquement tous les collèges sont intéressés pour avoir des productions du 

Conseil Départemental des Jeunes. Certains ne comprennent pas pourquoi les productions 

ne sont pas automatiquement envoyées notamment les productions des commissions où 

sont/ étaient leurs élèves. 

 

Proposition : 

 

 Envoyer les productions des commissions où sont les élèves chaque année à leur 

collège pour promouvoir le dispositif et donner envie aux autres élèves de se 

présenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


