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Des lycéennes du collège Jacques Brel à Vénissieux, (Les Minguettes), ont participé au 
sein de leur établissement à la manifestation PJR (Printemps de la jupe et du respect) en 
réalisant une pièce de théâtre sur les violences conjugales. La représentation théâtrale est 
suivie d'un débat interactif avec les lycéens sur les relations filles et garçons, l'objectif 
étant de faire évoluer les mentalités. Entretien avec les cinq lycéennes et l'animatrice 
Théâtre, Stéphanie Pernet, intervenante pour l'ALS (Association de Lutte contre le sida) 
dans le cadre d'actions encourageant et favorisant la participation et l'engagement de 
jeunes à une démarche citoyenne et responsable. 
Ressources Jeunesse 
Le site des acteurs locaux d'éducation et de jeunesse 
INJEP  
Mis en ligne le lundi 28 mars 2011. 
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 « Le Printemps de la jupe et du respect » se déroule jusqu"au  8 avril 2011. Se battre contre les 
préjugés et les injustices entre les filles et les garçons en faisant évoluer les mentalités: vaste 
 objectif, pour un beau projet. 
« Il n’y a pas de meilleur relais que la jeunesse pour parler de problèmes de jeunes, ils se sentent 
plus impliqués » estime Sarah Boukaala, en charge de la jeunesse à la région Rhône-
Alpes. Fondé sur la mobilisation des jeunes (16-25 ans), le Printemps de la Jupe et du 
Respect (PJR) cherche à faire évoluer les mentalités et les comportements sur la thématique des 
relations entre les filles et les garçons, et plus largement sur la sexualité des adolescents et jeunes 
adultes. L’objectif est de déconstruire les stéréotypes sexistes et de promouvoir les relations de 
respect, d’égalité, de mixité entre les filles et les garçons, dans une démarche globale d’éducation à 
la santé, à la sexualité et de prévention des infections sexuellement transmissibles.  
 
 

Historique  
L’historique du projet est atypique. Elle débute en 2005, 
suite à une action de prévention, 17 élèves d’un lycée de 
Rennes se mobilisent « pour faire évoluer les mentalités 
sur la thématique des relations entre les filles et les 
garçons dans leur établissement ». Ils seront accompagnés 
par l’association Liberté Couleurs et l’équipe éducative de 
l’établissement. De là, naît la « Journée de la Jupe et du 
Respect » au Printemps 2006. En juillet 2007, l’ALS 
devient partenaire de cet évènement. C’est donc 
naturellement que cette année l’Association a pérennisé le 
projet pour en faire un évènement à part entière. La région 
Rhône-Alpes et la ville de Lyon on suivit, le résultat est 
surprenant. Sarah Boukaala, conseillère régionale déléguée 
à la jeunesse, Alain Chabrolle, Vice-président délégué à la 
santé et à l’environnement, Thérèse Rabatel, adjointe à la 
mairie de Lyon. L’Association de Lutte contre le Sida, qui 
participent activement au projet, les MJC de Perrache et de 
Vénissieux, ainsi que de nombreux lycées. La liste est 
longue de ceux qui participent aux actions du « Printemps 

de la jupe et du respect », mais rien ne se ferait sans les élèves elle-même. La particularité c’est que 
pour le moment il n’y a que des filles qui se sont senties impliquée. « Bien sûr au fil du temps le 
printemps de la jupe est fait pour évoluer, mais pour le moment le but est de faire réagir les garçons 
» explique Sophie Peloux en charge du projet à l’ALS. Ceux-ci ne vont pas être déçus, les filles 
leur réservent de sacrées surprises… 
 
 
Préjugés, sexualité, égalité, stéréotypes, on en parle ! 
 
« Les femmes se sont battues pour porter un pantalon, aujourd’hui elles se battent pour porter une 
jupe sans passer pour des filles faciles » explique simplement Mme Rabatel, à la mairie de Lyon. 
Et le moins que l’on puisse dire c’est que les filles qui participent à cet évènement ont envie de se 
battre ! Les sujets sont aussi variés que les supports. Expositions, photographies, pièces de théâtre, 
sur des sujets tels que : les stéréotypes, la sexualité, l’homosexualité, l’amour, les préjugés… 
 



Ainsi Camille et Emma exposent des photos chocs, en rapport avec une phrase expliquant chaque 
photo. Le sujet : l’amour homosexuel. Pas facile quand on a 17 ans de s’interroger sur le sujet, et 
pourtant le résultat est surprenant. « L’exposition fait réfléchir, et le public qui passera par là aura 
forcément le regard attiré » souligne un éducateur de la MJC de Perrache.  
 
Un autre projet de 5 jeunes filles du lycée Tony Garnier porte sur les rapports et les 
comportements en filles et garçons. Vaste sujet et pourtant le résultat est là aussi tout aussi 
surprenant. Leur première idée était de « s’assoir sur un banc et de faire ce que les garçons font 
habituellement » explique Thiphaine. Mais quoi donc ? « Bah, nous insulter, rigoler entre eux 
quand on passe près d’eux, et provoquer verbalement » ajoute Laureen. L’autre idée, où 
l’infirmière scolaire et des enseignantes participeront, se passe à la cantine. « Puisque les garçons 
nous traitent de putes lorsque l’on mange une banane, on le fera exprès » raconte Thiphaine. Puis 
elle ajoute : «  Je ne vois pas ce qu’il y a de sexuel lorsque l’on mange un fruit. » Pour finir la 
journée il y aura une pièce de théâtre « où nous jouerons le rôle d’experts expliquant aux garçons 
comment être avec les filles, après ça sera le débat. » Difficile de toucher plus les jeunes qu’en les 
impliquant directement, tout le monde le reconnait, mais pour tous le problème se situe surtout au 
niveau de l’éducation sexuelle. Pour l’éducateur de la MJC Perrache « les jeunes n’ont pour seule 
éducation sexuelle que les films pornographiques, ils manquent de repères. » Un autre débat, mais 
qui est très certainement lié à celui-ci… 
 
 
Programme du « Printemps de la jupe et du respect » 
 
- Lundi 21 mars, 20h à la Plateforme sur les quais du Rhône, soirée de lancement du 
Printemps de la jupe et du respect. (Réservation obligatoire) 
 
- Jeudi 31 mars, 19h30 au Shamrock, soirée « Cabaret des filles et des garçons » . (Gratuit et 
ouvert à tous.) 
 
- Vendredi 1er Avril, 18h à la MJC Le Cadran de Vénissieux, soirée débat sur les 
discriminations faites aux femmes. (Gratuit et ouvert à tous.) 
 
- Mercredi 6 avril, 18h à la mairie du 1er, débat sur l’évolution de la place des femmes dans 
l’Histoire, avec des photos. (Gratuit et ouvert à tous.) 
 
- Vendredi 8 Avril, à l’Hôtel de Ville de Lyon, Clôture du Printemps de la jupe et du respect, 
avec présentation des projets des jeunes. (Sur invitation.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lyon Capitale 
 
Lyon, le 23 mars 2011 
 
 
Printemps de la jupe et du respect : les jeunes filles se mobilisent pour l'égalité des sexes
Par Fanny Badoil

   
 

REPORTAGE - ''S'habiller comme on veut, pantalon ou jupe, sans être déconsidéré'' 
c'est le message des acteurs du Printemps de la jupe et du respect qui se déroule à 
Lyon jusqu'au 8 avril. Un événement national porté localement par l'association de 
lutte contre le sida (ALS) qui organise de nombreux événements en ville. 
Témoignages d'élus et d'associatifs qui prouvent que cette manifestation est 
essentielle. 

 En 2005, à Rennes, 17 élèves d'un lycée local décide de se mobiliser ''pour faire évoluer 
les mentalités sur les relations fille-garçon''. Encadrés par l'association Liberté Couleurs 
et l'établissement scolaire, ces lycéens créent, en 2006, le Printemps de la Jupe et du 
Respect (PJR). C'est suite à une rencontre avec l'association porteuse du projet que 
l'Association de lutte contre le sida (ALS) de Lyon décide d'exporter l'idée dans la région 
Rhône-alpes. 

A travers des projets théâtre, photo, des campagnes de sensibilisation, des débats, tous 
les moyens sont bons pour lutter activement contre les différentes formes de 
discrimination et les inégalités entre filles et garçons. ''C'est un projet pour les jeunes, 
par les jeunes et au sein de structures d’accueil de jeunes'' précise Sarah Boukaala, 
conseillère régionale déléguée à la jeunesse. 

"Jupe rime avec pute'' 

Mais pourquoi jupe et respect ? "La jupe est le 'symbole de cette engagement, de cette 
lutte'', explique Alain Chabrolle, vice-président de la Région Rhône-Alpes délégué à la 
santé et à l'environnement. il est vrai que souvent chez les jeunes des quartiers "jupe 
rime avec pute'' ajoute Sophie Peloux, chargée de mission au Printemps de la Jupe et du 
respect. "Le port de la jupe, avec des collants chairs, peut apparaître pour certains 
comme de la provocation", développe-t-elle. "Ce n'est pas étonnant qu'elle se fasse 
violer...'' est un discours qui revient encore souvent dans la bouche de certains jeunes 
même chez les filles. preuve qu'il y a encore des efforts à faire en France et à Lyon pour 
faire évoluer les mentalités. 

''Il y a une dose de violence ordinaire'' 

Préjugés, braquages, incivilités sont également évoqués par les acteurs du Printemps de 
la jupe et du respect à Lyon et selon eux ils n'arrangent rien. ''Il y a une violence au 
quotidien qui n'est pas pointée du doigt, c'est comme s'il y avait une dose de violence 



ordinaire'' dénonce Valérie Bourdin, directrice locale de l'Association de lutte contre le 
sida. Des petits gestes et des petits mots du quotidien qui marquent un irrespect 
général. 

Sophie Peloux ajoute qu'à chaque intervention qu'elle mène auprès des jeunes, le 
discours de ces derniers est souvent plein de préjugés comme "l'homme est supérieur à 
la femme''. Elle raconte : ''une fois j'ai accroché une image au tableau représentant un 
couple d'homosexuel, certains élèves se sont retournés, jusqu'à que je l'enlève''. 

''La situation est grave, il y a urgence'' conclut Alain Chabrolle. Objectif du Printemps de 
la jupe et du respect : promouvoir le respect, l'égalité et la mixité entre filles et garçon. 
La directrice de l'ALS souligne que ''l'idée n'est pas d'enfermer les garçons dans cette 
place d'agresseur mais d'instaurer un débat, un dialogue''. 

''Faut que ça change'' 

En 2010, 890 jeunes ont participé au Printemps de la jupe et du respect dans la région 
Rhône Alpezs, cette année iuls repartent pour une nouvelle aventure et vont diffuser 
toute cette semaine la bonne parole auprès de leur petits camarades, encadrés par des 
professionnels (ALS, lycées, éducateurs, animateurs, MJC, région, agence nationale de 
santé, ville de Lyon) qui se disent ''stupéfaits de l'inventivité et la richesse'' de ces 
jeunes. 

Parmi les participants, des élèves du lycée professionnel du bâtiment Tony Garnier de 
Bron qui compte 30 filles pour 570 garçons. Une situation qui favorise les rapports 
délicats entre filles et garçons. Cinq de ces jeunes filles ont décidé de participer au PJR 
car, selon elles, il ''faut que ça change''. Stop aux méchancetés, remarques désagréables, 
irrespectueuses du genre '' t'es bonne'' ou ''donne-moi ton 06 pour que je t'écarte les 
cuisses''. 

Ces 5 lycéennes, ce 23 mars, dans le cadre de leur journée de la jupe, prévoyaient 
théâtre et happening dans leur établissement. La journée se clôturera par un débat qui 
visant à faire réagir la gente masculine. 
Autre projet : à travers une exposition photos, deux jeunes filles de la MJC de Perrache, 
traiteront le problème de l'homophobie et du regard porté sur les lesbiennes. Ces deux 
jeunes filles veulent ''parler plus d'amour que de sexualité''. Aller vers les gens, ne pas 
attendre qu'ils se déplacent. Cette exposition est à découvrir le 8 avril lors de la clôture 
du printemps de la jupe et du respect à l'Hôtel de ville de Lyon. Une leçon de courage et 
de pragmatisme, qui permet de dire à ces jeunes : ''Respect'' !



Printemps de la Jupe et du Respect jusqu’au 8 avril 2011 
 

Des jeunes s’engagent pour faire évoluer les mentalités Le 21 mars 2011 : L’association Liberté 
Couleurs a lancé la cinquième édition nationale du « Printemps de la Jupe et du Respect ». 
Durant trois semaines, de nombreux groupes de jeunes se mobilisent pour lutter contre les 
discriminations et faire évoluer les relations entre les filles et les garçons, de respect, d’égalité, de 
mixité, de solidarité ... 
Cet événement veut combattre les difficultés quotidiennes et croissantes vécues par des jeunes 
(rumeurs, irrespect, agressions verbales et/ou sexuelles...). 
"Ce qui pose problème, ce n’est pas la jupe en soi, mais c’est ce que la jupe révèle" 
Philippe Liotard, sociologue Université de Lyon 
Issus de tous horizons, à travers la France, des jeunes développent et réalisent des actions et des 
supports d’expression en direction d’autres jeunes. 
Le "Printemps de la jupe et du respect" ne se limite pas seulement à dénoncer l’inacceptable 
(violence, stéréotypes, préjugés), il s’inscrit dans une démarche positive et mobilise les jeunes dans 
leur engagement citoyen et renforce le mieux vivre ensemble. 
Parmi les événements : 
  30 mars, à l’EREA de Rennes : forum d’animation par les jeunes ;  
  06 avril, à Lyon, Présentation d’outils réalisés par des jeunes, débat avec le sociologue Philippe 

LIOTARD  
  07 avril, au Champs Libres de Rennes : temps fort de clôture : présentation de projets de jeunes et 

débat ; 
En savoir plus : 
  Dossier de présentation 

www.printempsdelajupe.com 
Source : communiqué du Printemps de la jupe et du respect 
 
 
http://www.ressourcesjeunesse.fr/+Printemps-de-la-Jupe-et-du-Respect+.html  



JEUDI 7 AVRIL 2011 
printemps de la jupe les lycéens lyonnais entrent en scène
 
 
Cette année, Lyon accueille pour la seconde année le Printemps de la jupe et du Respect. Cet 
événement créé à Rennes en 2006 par l'association Liberté couleur est en effet relayé par 
l'association lyonnaise ALS. 
  
En premier lieu, l'événement fait de la jupe un analyseur des relations entre les femmes et les 
hommes mais aussi des relations entre les filles comme entre les garçons (que disent les filles sur 
les autres filles, que disent les garçons entre eux sur les filles qui portent des jupes...). Ce qui se 
joue, à travers la jupe, c'est la question du jugement de valeur porté sur les femmes qui est, le plus 
souvent, un jugement aussi spontané que sévère. 
 
Or, ce jugement prétend se constituer sur le principe du respect. Une femme respectable serait une 
femme dont les tenues effaceraient la portée érotique du corps. Dit autrement, pour qu'une femme 
soit respectée, il faudrait qu'elle s'applique à ne pas susciter le désir chez autrui... Tâche difficile 
quand on sait par ailleurs que le devoir de plaire, associée à l'exigence de ne pas "se laisser aller", 
suppose de porter une attention constante à la mise en scène de soi. 
 
Pourtant, le Printemps de la jupe ne s'en tient pas à discuter de ce vêtement et des jugements qui 
l'accompagnent. Il ne vise pas plus à inciter à ce que les femmes "qui se sont battues pour porter le 
pantalon" soient assignées à une injonction à "paraître féminine" se traduisant par le port de la jupe 
obligatoire. 
Pas de prosélytisme, donc. En revanche, questionnement et élaboration d'outils de prévention sont à 
l'ordre du jour. La question de la jupe sert de prétexte à la discussion sur toutes les questions qui 
peuvent survenir lorsque l'on interroge des lycéens et des lycéennes sur la manière dont ils 
perçoivent leurs relations. 
 
C'est ce qui s'est passé hier soir 6 avril à la Mairie du 1er arrondissement de Lyon. 
Cette session ouverte au public exposait le travail d'élèves du Lycée La Martinière-Diderot. Le 
support d'expression qu'ils ont choisi était le théâtre. 
En plusieurs pièces, ils ont mis en scène la question de l'évolution historique du droit des Femmes, 
(jouant des textes de Molière, de Voltaire, de Marivaux) et déclamant la déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges (dont voici le début de l'article 1: "La Femme naît 
libre et demeure égale à l'homme en droits", 1791). 
La condition féminine au XVIIIè siècle était ainsi interrogée par des textes progressistes produits à 
la même époque. 
 
Ensuite, d'autres scènes ont été jouées, écrites par les élèves celles-ci, qui portaient sur les relations 
entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, dans la famille, dans la sphère publique... 
 
Les thèmes de l'égalité dans l'accès à l'emploi, de la parité et du respect, de la répartition des tâches 
ménagères dans le foyer, mais aussi la violence dans le couple (tant physique que psychologique) 
et, bien sûr, le port de la jupe... ont été abordés.  
 

 



 
 
 

 
 

  
une actrice dans le débat 

 
 
Philippe Liotard's blog - Corps, culture, éducation 
Blog rédigé par Philippe Liotard, sociologue, un blog éclectique autour du corps et des ses 
transformations... anthropologie du corps, culture, éducation, mais aussi sport, genre, violences, 
body-art, modifications corporelles, sexualité... éducation physique, dopage, éthique... sexisme, 
homophobie, précarité, vulnérabilité, dyspraxie, autant de thèmes d'étude pour saisir le corps dans 
ses mutations contemporaines (pratiques, imaginaires, significations, valeurs du corps dans la 
société) 
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lundi 11 avril 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Printemps de la jupe et du respect 
400 lycéens sensibilisés au respect... en principe 
Le Printemps de la Jupe et du Respect vient de clôturer sa deuxième édition. Une opération 
qui a pour but de promouvoir le respect, l’égalité et la mixité entre filles et garçons. 
Plusieurs associations, comme Demain en main ou l’Association de lutte contre le 
Sida (ALS), sont allées dans de nombreux lycées et aux MJC de Perrache et de Vénissieux, 
afin de chasser les clichés et autres idées reçues. 

Cette année, plus de 400 élèves ont participé à l’opération, qui s’est déroulée du 21 mars au 8 
avril. Outre un atelier sur différents thèmes liés à la sexualité (viol, la première fois, VIH, IST...), les 
élèves ont pu créer leurs propres modes d’expression pour combattre les stéréotypes et préjugés : 
pièces de théâtre, courts métrages, émission de radio, concert de slam, affiches, magazines… 

Les élèves du lycée Jacques Brel, ont ainsi créé une pièce de théâtre, intitulée ré-putation, et 
inspirée de la vie de tous les jours au lycée. Une pièce qui parle des ravages que peuvent causer 
les ragots. Elle raconte l’histoire d’une jeune fille, en couple avec un garçon de son lycée. Tout va 
bien jusqu’au moment où il lui demande des relations sexuelles. Elle refuse, puis cède. Malgré 
l’acceptation de la jeune fille, son copain décide de lui créer une mauvaise « ré-putation » en la 
faisant passer pour une fille facile. Elle se retrouve alors seule contre tous et finit par se suicider. 
Une histoire pour montrer que colporter une rumeur, c’est l’amplifier. 

6 ans de sensibilisation 
Les origines du Printemps de la jupe remontent à 2005. 17 élèves d’un lycée de Rennes avaient 
alors décidé de créer une journée de sensibilisation, suite à un viol dans leur établissement. 
Depuis, l’initiative a pris de l’ampleur et s’est répandue en France. En Rhône-Alpes, le « Printemps 
de la jupe et du respect » est organisé depuis 2010. 

Malgré l’implication des jeunes, « les préjugés ont la peau dure », reconnaît toutefois Sophie 
Peloux, coordinatrice du projet pour l’ALS. Si Jordan, 19 ans, élève au lycée d’Alexis Carrel 
(7ème), dit avoir « appris de nouvelles choses », il pense néanmoins qu’il n’avait « pas besoin de 
ça pour avoir du respect envers les femmes ». Pour d’autres le constat est encore plus simple. Le 
fait qu’une « fille porte un pantalon blanc et un string noir, c’est un signe pour les garçons », estime 
ainsi Samir, qui pourtant en était déjà à sa deuxième participation. Sophie Peloux refuse 
cependant de baisser les bras : « à force de projets, on peut faire évoluer les mentalités. » 

Publié le : lundi 11 avril 2011, par Nora Bariguian 

http://www.lyon-info.fr/?400-lyceens-sensibilises-au  
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