

La gazette de l’égalité des filles et des garçons Les Elles d’Eiffel du Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. 

La gazette numérique Les Elles d’Eiffel est née en 2020-2021 du constat suivant : le lycée Gustave Eiffel porte encore fortement l’empreinte de sa longue tradition d’ancien « Lycée Technique de Garçons de la Marne ».

Le second constat, c’est celui d’un positionnement contrasté : élèves comme collègues se révèlent parfois peu initiés aux concepts qui permettent de déconstruire les stéréotypes de genre, et les comportements sexistes, homophobes et transphobes, alors que d’autres, au contraire, sont très engagés sur ces problématiques. 

Ce projet de gazette de l’égalité filles garçons Les Elles d’Eiffel  fédère donc autour d’Emmanuelle Frayssac, professeure de philosophie et Référente égalité filles-garçons et de Céline Saubaigné professeure documentaliste et Référente communication  une équipe de professeur.e.s et d’élèves qui réfléchissent ensemble aux moyens de sensibiliser tous les élèves et les adultes de la communauté éducative aux problématiques de l’égalité filles-garçons, dans le but d’œuvrer à une plus grande culture de l’égalité au quotidien. 
Les thèmes de chaque gazette sont joyeusement proposés lors des rencontres de travail puis méthodiquement élaborés sur une plateforme de conception graphique en ligne collaborative (CANVA). La gazette est publiée en ligne à un rythme mensuel sur pronote et sur E-SIDOC
Par des textes courts assortis de visuels, notre gazette a pour vocation d’interpeler les élèves sur les questions qui se posent à eux, à leur niveau : précarité menstruelle, coûts des soins liés à la contraception, violences sexistes et sexuelles, les stéréotypes de genres dans l’art, la place des femmes dans la science, la répartition de la parole entre les filles et les garçons en classe, l’éco féminisme etc… 
Nous les invitons au débat, en privilégiant les positions plurielles, tout en indiquant les définitions précises des concepts clés qui permettent de se positionner finement sur les problématiques abordées. 
Nous mettons tout particulièrement en avant le travail des élèves réalisés de leur propre initiative ou en classe, sous l’impulsion de leurs professeur.e .s dans le cadre de leurs progressions pédagogiques. 
Présentation écrite par Emmanuelle Frayssac
Contact : Emmanuelle.Frayssac@ac-bordeaux.fr
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