« Les Olympes de la parole », concours organisé par l'AFFDU, 2019

Sujet de la session 2019
La place des femmes et des filles dans l’espace public L'espace public est, par définition, accessible
à tout le monde. Pourtant, garçons et filles, hommes et femmes n'ont pas le même usage de la rue,
des transports, de la cour de récréation, des espaces de jeux et de loisir… Ils et elles n’ont pas le
même rapport à l’espace extérieur. Quelle est aujourd’hui la place des filles et des femmes dans
l’espace public ? Quelles difficultés particulières y rencontrent-elles ? Comment, à votre avis,
pallier ces difficultés pour faciliter un usage véritablement mixte de l'espace public ?

Les participant(e)s :
-Une classe de seconde (218, 31 élèves) du Lycée Lyautey à Casablanca , Maroc. Etablissement
affilié au réseau AEFE, rattaché à l'Académie de Bordeaux.
-Une professeure de Lettres (Mme Moiroux Céline) et une professeure documentaliste (Mme
Mérouche Françoise)
- 6 élèves acteurs : Chrouate Youssef, Saad, Youssef Ibrahim, Gannoune Sophia, Laidi Tasnîm,
Shanhaz.

Notre démarche :
Dans le cadre des séances d'EMC, nous avons pu travailler le sujet du concours tout en le reliant à
la thématique du programme qui suit: « Égalité et discrimination, la notion d'égalité avec ses
acceptations principales : égalité en droit, égalité des chances, égalité des résultats »
C’est ainsi que nous avons souhaité impliquer les élèves dans le projet des Olympes de la parole
afin de les engager sur une réflexion approfondie concernant l’« égalité femmes-hommes ».
L'objectif premier était de les amener à réfléchir à cette problématique, particulièrement prégnante
du fait que nous soyons au Maroc. En effet, on peut constater au quotidien que les inégalités
femmes-hommes sont encore très présentes dans ce pays, et ce dans toutes les sphères de la société
et quelque soit le milieu d'appartenance sociale. Nos lycéens sont d'autant plus concernés par ce
sujet qu'ils sont les premiers à investir cet espace public. Ils aspirent à l'autonomie et apprécient le
fait de s'installer à une terrasse de café, au cinéma, à la plage, ou de flâner dans les centres
commerciaux… Et très vite, nos élèves s'aperçoivent que selon le fait qu’ils soient une fille ou un
garçon , les mêmes possibilités ne leur sont pas offertes. Une fille ne peut se déplacer seule dans la
rue sans être harcelée et être perçue comme « une fille facile ». De la même façon, les filles comme
les femmes ne sont pas les bienvenues dans tous les cafés au Maroc.

1) Dossier documentaire et réflexions personnelles
Pour traiter la problématique, nous avons analysé le sujet dans ses grands axes ; ce qui nous a
conduit à répartir la classe en autant de groupes que d’axes, soit 5 groupes. De ce fait, chacun de ces
groupes ont eu en charge une partie du dossier documentaire.

La plupart des séances se sont déroulées au CDI, afin de favoriser les échanges entre les élèves et
pour leur permettre de se documenter. Ont été mis à leur disposition une sélection de plusieurs
ouvrages documentaires, et de fictions et ils ont eu la possibilité d'accéder librement aux postes
informatiques afin d'effectuer des recherches sur internet.
Nous avons également favorisé « le brain storming » , point de départ pour élaborer le travail
d'argumentation des élèves et pour développer leur réflexion personnelle. En parallèle, nous avons
demandé à chaque groupe de réaliser une carte heuristique afin de leur permettre de synthétiser
toutes leurs idées.

2) La saynète
Chacun des 5 groupes à rédiger une saynète de façon très personnelle. Puis, ils l'ont mise en scène
devant toute la classe qui a voté pour sa saynète préférée. C'est cette saynète qui vous sera
présentée.

Intervenants extérieurs :
- M.Phinith Chantalangsy, membre du bureau de l'UNESCO à Rabat, a rencontré nos élèves le
mercredi 23 janvier pour une conférence de deux heures.
Le thème de sa conférence a été : « De l’importante et de la pertinence du principe de l’égalité de
droit et de non-discrimination entre les femmes et les hommes »
Au cours de cette conférence, trois axes complémentaires ont été examinés et discutés :
· La perspective du droit au niveau international qui consacre depuis 1948 le principe
d’égalité et de non-discrimination
· La perspective sociale et anthropologique qui détermine nos comportement et pensée,
souvent dans une approche inégalitaire
· La perspective de la lutte mondiale pour l’égalité, notamment avec les mouvements de
défense des droits des femmes, ayant un écho également au Maroc.

-Mme Soumaya Naamane Guessous, sociologue et féministe marocaine, a échangé avec les
élèves sur le thème de la place de la femme au sein de l’espace public, et ce plus particulièrement
au Maroc. Cette rencontre a eu lieu le 07 février 2019 à l’Institut français de Casablanca.

- Trois intervenants de l'Association « l'Atelier des droits de l'homme » dite l’AAAtelier, se sont
déplacés au CDI pour faire réfléchir les élèves à des solutions qui pourraient éviter que l’espace
public soit un espace de discrimination pour les femmes. Les élèves ont pu ainsi débattre et
échanger de façon constructive, jusqu’à proposer de s’engager concrètement au sein du lycée pour
faire évoluer cet état de fait.

Une exposition et des ressources documentaires variées
Une exposition intitulée « filles/garçons : égalité des chances » (éditée par MUNAÉ- Canopé) est
visible au CDI depuis le début du mois de janvier et, visible par tous, a nourri la réflexion de de tous
les élèves.
Par ailleurs, une documentation variée de livres documentaires comme de fictions, a pu être
valorisée et proposée au élèves. Ce projet a été l’occasion pour les documentalistes de développer le
fonds du CDI et ainsi de mettre des livres récents à disposition des élèves.

Conclusion
Ce travail collaboratif a été très enrichissant , nous avons été particulièrement satisfaites de
l’investissement des élèves. Travailler sur ce thème nous a semblé particulièrement important
surtout au Maroc où les discriminations à l’égard des femmes sont encore criantes. Les élèves
ont pu réellement échanger en toute liberté au CDI où la plupart des séances se sont déroulées.
Nous sommes certaines que des projets de cet ordre pourront contribuer à l’évolution des
mentalités et oﬀrir des jours meilleurs aux femmes.

