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Zoom.  
L’atelier de stylisme de la MPT se mobilise pour de 
beaux projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publiée le 13/02/2013  
 
 

Sept des participantes : Marie, Goundo, Fatou, Aissatou, Louise, Kenza et Mechtilde, avec, à 
droite, Jenny Ruffier, directrice de l’accueil loisirs à la MPT et fondatrice de l’atelier de 
stylisme.  Photo Alain Rousset 

 
Les 17 jeunes filles de l’atelier de stylisme fondé et dirigé par Jenny Ruffier à la 
Maison pour Tous (MPT), apprennent à dessiner et à coudre des vêtements. Cet 
apprentissage se fait à partir de thématiques concernant la femme. Très motivées par 
cette démarche, elles vont participer en 2013 à des événements tels que la Journée de 
la Femme, à la mairie du 3e arrondissement, et le Printemps de la jupe et du respect. 
Mais leur grand projet, pour cette année, c’est un séjour à Londres, en avril. Il faut 
souligner que pour financer ce voyage d’étude sur le thème de la mode, elles se sont 
engagées dans une démarche d’autonomie : elles vendent des gâteaux et des 
accessoires qu’elles ont créés elles-mêmes, depuis plusieurs mois. Ces collégiennes de 
11 à 15 ans font preuve d’un enthousiasme communicatif. L’amitié qui les unit et la 
perspective de ce voyage y sont pour beaucoup, sans oublier la conscience de 
s’affirmer en tant que future jeune femme moderne. 
Maison pour Tous 249, rue Vendôme, Lyon 3e 
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http://www.lyon.fr/actualite/solidarite/le-printemps-de-la-jupe-et-du-respect.html 
 
ACTUALITÉS > SOLIDARITÉ - PUBLIÉ LE 14 MARS 2013 

 

 

Le Printemps de la Jupe et du Respect 
 
De nombreux rendez-vous, concerts, débats et animations pour lutter 
contre les différentes formes de discriminations et notamment d’inégalités 
dans les relations entre les filles et les garçons, du 2 au 28 avril. 

Le Printemps de la Jupe et du Respect, c'est quoi ? 

Le printemps de la Jupe et du respect est l'aboutissement de réflexions de jeunes. Ils 
s'investissent dans des actions pour favoriser la prise de conscience de leurs pairs sur la 
thématique du respect entre les filles et les garçons (rumeurs, irrespect, agressions, violences 
verbales et/ou sexuelles…). 
Le but : promouvoir des relations de respect, d'égalité, de mixité, de solidarité et 
encourager les comportements citoyens et responsables entre les filles et les garçons. 
Chaque année, ce sont plusieurs centaine de structures (investies et parrainées) et plusieurs 
milliers de jeunes qui bénéficient d'actions diverses. 
  
Les objectifs : 

Sensibiliser le public aux relations de respect, d'égalité, de mixité et de solidarité : faire 
prendre conscience de l'influence des préjugés et stéréotypes dans les relations aux autres, 
informer et prévenir des conséquences des comportements de violences et de discriminations 
sexistes, homophobes, racistes (mal-être, isolement, conduites sexuelles à risque, 
comportements suicidaires, etc.), engager la réflexion, la prise de recul et l'esprit critique. 
Développer des initiatives individuelles et collectives : impliquer les jeunes dans la 
réalisation d'actions et/ou la création de supports d'expression, les aider à acquérir des 
capacités d'autonomie et de responsabilisation, encourager la transmission de valeurs et 
comportements citoyens. 
Valoriser les initiatives et réalisations créées par les jeunes : susciter une culture de 
partage et d'échange entre les jeunes et avec les adultes, promouvoir les actions et supports 
réalisés par les jeunes. 
  
+ Programme du PJR Rhône-Alpes  

http://www.lyon.fr/actualite/solidarite/le-printemps-de-la-jupe-et-du-respect.html
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Rhône-Alpes: c’est le printemps de la jupe et du respect 
5 avril 2013 

 
 
Le 4ème Printemps de la jupe et du respect a lieu partout en Rhône-Alpes du 2 au 28 
avril: une bonne occasion de faire la chasse à des stéréotypes souvent très ancrés dans 
notre quotidien. 
 

Les jeunes sont trop souvent confrontés à des violences physiques ou verbales liées à leur 
sexe, leur apparence, leurs choix vestimentaires… A l’occasion du Printemps de la jupe et 
du respect, les jeunes Rhônalpins se saisissent des questions de sexisme ou d’homophobie, 
et s’inspirent de leur quotidien à l’école ou à la maison pour faire évoluer les mentalités. Âgés 
de 13 à 25 ans, motivés par l’envie de faire bouger les choses, ils sont volontaires pour animer 
des actions dans différentes structures (établissements scolaires, foyers de jeunes travailleurs, 
universités, centres sociaux et culturels…). 
 
Soutenu par la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, porté par l‘Association de Lutte 
contre le SIDA (ALS), le Printemps de la jupe et du respect 2013 propose un programme 
riche et varié. 
Expos, BD, courts métrages, jeux de société, défilés de mode… : il y a plus d’une façon de 
parler de l’égalité femmes hommes, de l’homophobie, et plus largement de la violence dans 
les relations amoureuses. 
 
Sur le web : Visitez le site Internet du Printemps de la jupe et du respect 

http://www.printempsdelajupe.com/agenda-rhone-alpes.php
http://www.printempsdelajupe.com/agenda-rhone-alpes.php
http://www.printempsdelajupe.com/
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En image.  
Une soirée pour échanger sur l’image de la femme 
dans la pub 
 
Publiée le 06/04/2013  
TAGS ASSOCIES 

 

Photo Alain-Charles Fabre 

 

Dans le cadre du Printemps de la Jupe et du Respect (PJR), jusqu’au 28 avril des actions de 
sensibilisation sont menées en direction des jeunes de 13 à 25 ans pour promouvoir le respect 
envers autrui. Ainsi le 3 avril, à l’Impromptu Kafé (place Colbert), l’ALS (Association de 
lutte contre le sida), et le collectif Stopub Lyon ont organisé un débat sur l’image de la femme 
dans la pub. L’occasion de dénoncer les publicités qui véhiculent des clichés sexistes. 

www.printempsdelajupe.com 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.printempsdelajupe.com/
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Gratte-Ciel/Dedieu.  
Printemps de la jupe et du respect : les lycéens disent 
« stop » aux préjugés 
 
Publiée le 11/04/2013  
TAGS ASSOCIES 

 

Les élèves du lycée Magenta travaillent depuis le mois de février sur le respect, au travers de 
micros-trottoirs et d’un scénario qu’ils ont élaboré.  Photo D. R. 

« Je l’admets, j’ai pensé à un moment que les Roumains étaient des voleurs. Puis, je suis allé à 
la rencontre de certains d’entre eux, et me suis rendu compte que je m’étais trompé », avoue 
Abdellah Cherrati, 17 ans. Ce jeune lycéen, qui étudie en classe de seconde professionnelle 
gestion au lycée Magenta, participe avec sa classe au Printemps de la jupe et du respect en 
Rhône-Alpes. L’action est financée par le programme Demain en main. 

Initié par Céline Viollier, assistante sociale, et Nathalie Wagnon, infirmière, et accompagné 
par Leila Grairi et Bernadette Sanchez, enseignantes, ce projet vit depuis trois ans au sein de 
cet établissement : « Les élèves ont travaillé sur deux thématiques qu’ils ont choisies : les 
clichés sur les origines et les relations hommes/femmes. Ils ont mis en place des outils qu’ils 
partageront vendredi 19 avril aux autres lycées de la région. Les garçons se sont exprimés sur 
leurs difficultés relationnelles avec les filles », note Leila Grairi. « Ils ont travaillé en vidéo 
avec un journaliste sur les clichés et ont beaucoup appris. » 

« J’ai aimé aborder différents sujets sur les rapports hommes-femmes et démonter les clichés 
», explique Stéphanie Lacombe, 17 ans. « J’ai réfléchi sur moi-même et mes préjugés. » 
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Journée de la jupe au lycée Garnier : les jeunes agissent 
contre les stéréotypes 
Publié le 19/04/2013  

Sensibilisation. Dans le cadre du Printemps de la jupe et du respect (du 2 au 28 avril), le 
lycée professionnel Tony-Garnier a organisé, jeudi, sa journée d’information et de 
sensibilisation. 

 

Un des groupes avait floqué leur tee-shirt avec l’inscription suivante : « Chacun son style 
vestimentaire. Si tu kiff pas ? Vaut mieux te taire ! » Photo Margot Vergeat 
Les élèves de 3e prépa-pro du lycée ont présenté hier, jeudi, leurs réalisations à une classe de 
seconde Bac Pro Assistant d’architecte. « Le but de cette démarche étant de lutter contre les 
stéréotypes et préjugés souvent liés au sexe, à l’apparence ou encore au style vestimentaire », 
explique Sara Wilder de l’Association de lutte contre le sida (ALS), pilote du projet avec le 
soutien de l’équipe enseignante. Chacun des trois groupes a créé un support de sensibilisation, 
résultat de longues heures de réflexion, d’échange et de travail. Film, affiches ou encore tee-
shirts floqués, les jeunes ont fait preuve d’imagination pour faire passer leurs messages. 

Débats, discussions et préjugés 

Chaque présentation a été suivie d’un débat autour de différentes thématiques comme le 
sexisme, l’homophobie ou encore d’érotisation de l’apparence. « Pourquoi une fille qui porte 
une jupe se fait-elle insulter ? » ; « Que pense-t-elle lorsqu’une bande l’accoste de façon 
agressive ? ». Les filles présentes ont pu exprimer leur ressenti lorsqu’elles sont confrontées à 
ce genre de situation, tandis que la plupart des garçons s’est réfugiée derrière quelques 
plaisanteries… Puis, les discussions se sont étendues autour de la question plus large des 
préjugés comme par exemple : « Pourquoi les garçons en survêtement sont-ils catalogués 
comme des racailles ? ». Les réactions ont été nombreuses et un réel débat a pu avoir lieu. 
Cependant, les préjugés ont la dent dure, surtout à l’adolescence, et il faudra encore un peu de 
temps et beaucoup d’initiatives de ce type afin que les mentalités changent réellement… 

Les jeunes participants ont été invités par la Région à un grand rassemblement organisé ce 
matin à la préfecture où ils ont retrouvé, entre autres, des camarades des lycées Jacques-Brel 
(Vénissieux) et Chaplin Becquerel (Décines), également engagés dans ce projet. 
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Jacob-Holtzer : comment concrétiser l’égalité 
hommes/femmes 
Publiée le 19/04/2013  

Journée «Printemps de la jupe». 58 élèves de l’établissement se sont investis 
dans le projet « Printemps de la Jupe ». Ce jeudi, vidéos et expositions 
photos pouvaient être découvertes par l’ensemble des lycéens, professeurs 
et responsables éducatifs. 

 

Débat proposé par les élèves à d’autres classes à partir des diapositives réalisées.  Photo Annie Faure 

 

18,5 % de femmes à l’assemblée nationale, 13,5 millions sur le marché du travail, une 
rémunération brute totale inférieure de 27 % à celle des hommes, 1,6 million de familles 
mono- parentales avec 86 % de mères ayant la charge des enfants, 210 000 IVG (interruption 
volontaire de grossesse) par an, de 2008 à 2012. 2,4 millions de femmes de plus de 14 ans 
victimes de violences en France… De quoi militer pour une journée sur l’égalité 
hommes/femmes. 

C’est ce que fait le lycée Jacob Holtzer pour la troisième année en participant à la journée du 
Printemps de la Jupe, une manière de combattre les violences des plus visibles aux plus 
insidieuses et dans le cadre de l’école mixte, le regard des garçons sur les filles au travers de 
la liberté vestimentaire, c’est bien là l’objectif de cette journée. 

Quatre enseignants du lycée ont encadré des groupes d’élèves qui ont réalisé des montages 
photos ou vidéos mettant en évidence les discriminations sexistes. Un groupe de huit filles a 
réalisé une vidéo suite aux rencontres faites auprès de la population : élèves de CP, lycéens, 
actifs et retraités, hommes ou femmes, des micros-trottoirs intéressants qui leur ont permis de 
constater que les clichés ont la vie dure, que ce soit sur les métiers typiquement masculins ou 
féminins, sur les tenues vestimentaires, sur la couleur des chambres, sur les jouets ou encore 
sur le rôle des parents. 

Une légère évolution est malgré tout à noter chez les plus âgés qui ont un recul plus 
important. 
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Les élèves ont de multiples idées 
Publiée le 19/04/2013  

Sophie Peloux, de l'association de lutte contre le SIDA 

 

Sophie Peloux  Photo Annie Faure 

 
 
« Je suis coordinatrice régionale des actions « Printemps de la Jupe » et membre de l'ALS. 
Dans le cadre de la prévention aux jeunes et l'éducation sexuelle cette journée entre bien dans 
nos actions. Je peux constater que les élèves ont de multiples idées. Ce vendredi, un 
rassemblement a lieu à l'Hôtel de Région à Lyon, le lycée Jacob Holtzer sera présent parmi les 
280 jeunes que nous recevons pour une matinée d'échanges et présentation des différents 
supports. Nous voyons qu'il y a une très grande diversité parmi ces supports: slams, défilé de 
mode, courts métrages... »
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 « C’est encore pas naturel de porter une jupe au 
lycée » 
Publiée le 19/04/2013  

 

Léa, Axelle, Betty et Maïlys qui ont travaillé avec Sarah, Elisa, Marine et Emilie (absentes sur la 
photo).  Photo Annie Faure 

"C’est une journée essentielle pour l’égalité. Malgré tout si nous mettons une jupe un jour 
ordinaire nous avons souvent des réflexions de la part des garçons. Un jour comme 
aujourd’hui il y a l’effet de nombre et ils savent pourquoi nous militons donc ça les fait 
évoluer ! C’est un projet intéressant, nous avons fait des recherches sur les droits de la femme, 
on se rend compte des évolutions mais on voit aussi qu’il y a encore de nombreux progrès à 
faire. Une mamie nous a dit qu’elle n’avait jamais porté de pantalon, nous avons été parfois 
très surprises. Il a fallu que nous allions à la rencontre des autres pour réaliser nos interviews, 
la caméra en a gêné certains, je pense que nous aurions eu plus de vérité en caméra cachée. 
Pour nous c’est encore peu naturel de porter une jupe pour venir au lycée." 
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   www.lyoninfo.fr 
Publié le : samedi 20 avril 2013,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée de restitution à la Région 

Printemps de la jupe : Carton rouge aux clichés 

350 lycéens étaient rassemblés vendredi dans la salle plénière de l’Hôtel de région. Ils 
étaient venus présenter leurs travaux réalisés dans le cadre du Printemps de la jupe et du 

respect. Une manifestation pour combattre les préjugés. 

Clichés sur les origines, drague lourde ou agressive, stéréotypes professionnels, représentation 
de la femme (et de l’homme) à la télé ou encore codes vestimentaires, la palette des thèmes 
abordés était très large. Comme les formes artistiques choisies : saynètes vidéo, micro-trottoir, 
roman photo, affiches, slam voire défilé de mode ont été utilisés par les jeunes pour faire 
passer leur message. 

Des œuvres pour appeler au respect et à la tolérance. « survêt = racaille, jupe = salope, slim 

= tapette, baggy = toxico », pouvait-on ainsi lire sur les t-shirts rouges fabriqués par un lycée 
professionnel. Avec cette conclusion : « tu juges : tu crains ». 

Au lycée Magenta de Villeurbanne, les élèves ont choisi de travailler sur les clichés attachés 
aux origines. Armés d’une caméra, ils sont allés dans la rue confronter les passants aux 
préjugés qui existent sur leur communauté. « Certains ont réagi de façon agressive », se 
rappelle une élève. D’autres ont même approuvé certains stéréotypes. 

Le Printemps de la jupe et du respect a été imaginé il y a cinq ans par de jeunes Rennaises, 
confrontées aux remarques désobligeantes des garçons quand elles étaient en jupe. Cinq ans 
plus, les mentalités semblent avoir évolué, à juger par la réaction les lycéens présents à 
l’Hôtel de région. Appelés à brandir un carton rouge s’ils pensaient que voir une fille en jupe 
posait problème à l’école, un carton vert dans le cas contraire, ils ont majoritairement levé le 
carton vert. 

Photo : © Michael Augustin 
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Les résidents de Habitat jeunes Clairvivre ont 
participé au Printemps de la jupe 
Publiée le 24/04/2013  

 

Ingrid Huteau et Audrey Aivazian ont encadré les jeunes résidents pour réaliser l'exposition.  Photo 
Pascale Bigay 

Dans le cadre du Printemps de la jupe et du respect, opération initiée régionalement par l'ALS 
(association de lutte contre le sida), une poignée de jeunes résidents de Habitat jeunes 
Clairvivre, encadrées par Audrey Aivazian, éducatrice, et Ingrid Huteau, a nimatrice, a réalisé 
une petite exposition. 

L'objectif était de faire prendre conscience du manque de respect dont sont souvent victimes 
les filles par rapport à leur tenue vestimentaire. 

Au cours de quatre séances, les jeunes, d'origines ethniques multiples, ont pu échanger quant 
à l'image de la femme, entre autres au niveau de la publicité, le support choisi par le groupe. 
Et Audrey Aivazian d'expliquer : « Les visages véhiculées par la pub sont loin des réalités 
objectives de la vie courante. Et, dans un souci d'équité, nous nous sommes aussi intéressés à 
l'image des hommes. Mais les jeunes ont décidé de prendre le parti d'en rire ». Une exposition 
de détournement d'affiches a été réalisée, les modèles étant certains membres du personnel du 
foyer.  

La dérision pour faire changer les mentalités.
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Jusqu’au 28 avril 
Publiée le 28/04/2013  
TAGS ASSOCIES 

 Rhône 
 

Le Printemps de la Jupe et du Respect (PJR), animé sur Lyon par l’Association de Lutte 
contre le Sida (ALS), a pour objectif principal de lutter contre les différentes formes de 
discriminations et notamment d’inégalités dans les relations entre les filles et les garçons. Il se 
déroule du 2 au 28 avril dans plusieurs villes de France. Des débats, des expositions, des 
soirées et des actions dans lesquels les jeunes s’investissent en sont les principaux éléments. 

http://www.leprogres.fr/rhone
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De jeunes Oyonnaxiens œuvrent pour le respect 
Publiée le 27/04/2013  
TAGS ASSOCIES 

 

Une démarche pour valoriser les relations de respect mutuel. Photo Jean-Louis Sourd 

 

Partout en France, le mois d’avril a été marqué par des actions et des temps forts en lien avec 
le Printemps de la jupe et du respect. Cette manifestation naît en 2005, lorsque des élèves 
d’un lycée d’Ille-et-Vilaine se mobilisent pour faire évoluer les mentalités sur la thématique 
des relations entre filles et garçons. Depuis, le concept s’est étendu à d’autres structures 
d’accueil de jeunes, qui s’investissent chaque année dans cette démarche de tolérance et 
d’acceptation de l’autre. Sonia Mtaallah, médiatrice éducation-respect au centre social Est, en 
a lancé l’idée à Oyonnax, avec l’aide de ses homologues du centre social Ouest, et les équipes 
de la Sauvegarde et du programme de réussite éducative. Sa démarche a trouvé son 
aboutissement, vendredi après-midi, au petit théâtre du centre Aragon, où les adolescents ont 
voulu, avec leurs mots, sensibiliser le public aux notions de respect, d’égalité, de mixité et de 
solidarité. 
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Filles et garçons contre les clichés 
Publiée le 28/04/2013  
 
Sexisme. De nombreux jeunes ont produit des outils de sensibilisation dans le 
cadre du Printemps de la jupe et du respect. 

 

Yoro et Sébastien arborent les tee-shirts du lycée Tony-Garnier. Muriel Florin 
 «Au début de l’année, j’osais pas me mettre en jupe, maintenant je le fais. Je sais qu’il y a des 
remarques derrière mon dos mais je m’en fous ». 

A 14 ans, Cloé est l’une des rares filles de la classe de 3epréparation professionnelle du lycée 
Bécquerel à Décines. Avec quelques camarades elle a créé un mini roman-photo, dans lequel 
les rôles sont inversés : deux filles draguent lourdement un garçon, font pression pour 
récupérer son numéro de portable et l’insultent quand il refuse. Le scénario a été présenté 
vendredi, au siège de la Région Rhône-Alpes, devant environ 300 lycéens. L’un d’eux 
proteste. « Je ne suis pas d’accord, on ne fait pas tous ça comme ça. On ne fait pas ça tout le 
temps ». Pourtant, les trois-quarts de l’assemblée estiment que la situation est fréquente. En 
revanche, aucun ne dit cela de l’inverse, présenté dans le roman-photo.  De quoi réfléchir 
pour les jeunes qui se sont appliqués, ces derniers jours, à fabriquer des outils de 
sensibilisation (théâtre, slams, danse, court-métrage, photo, bande dessinée,…) autour des 
thématiques du respect, des relations garçons/filles et, plus largement, de la lutte contre les 
discriminations. Ces actions se sont déroulées dans une quarantaine de lieux accueillant des 
jeunes (lycées, foyers) en Rhône-Alpes (dont une quinzaine dans le Rhône). Elles s’inscrivent 
dans le Printemps de la jupe et du respect (lire par ailleurs) 
Guidés par des intervenants de l’ALS (Association de lutte contre le sida) les jeunes ont fait 
preuves de créativité. Au lycée Jacquard, à Oullins, ils ont tourné un petit film : un garçon 
exprime son souhait d’être esthéticien face à une conseillère d’orientation perplexe. Au lycée 
du bâtiment Tony-Garnier (Bron) ils ont créé des tee-shirts contre les stéréotypes. 

Du chemin reste à parcourir : dans le même lycée, Marie, 14 ans, avoue qu’elle s’est mise en 
jupe deux fois seulement. « ça crée des réputations » explique-t-elle. Au lycée Jacques-Brel, à 
Vénissieux, les élèves ont aussi inversé les rôles. Dans un court-métrage, une jeune fille 
change une roue sans difficulté. Sur les bancs de l’assemblée régionale, les jeunes 
approuvent… Mais le naturel reprend le dessus : « Des femmes, y en a elles sont autonomes 
», s’exclame un lycéen. « Et puis il y a aussi des garçons qui aident leur mère à passer le balai 
». Doucement, Chantal Picod, formatrice en éducation à la sexualité pour l’Éducation 
nationale, reprend le présupposé induit. « On ne voit pas pourquoi le garçon serait juste là 
pour aider sa mère. Et pourquoi ce serait la mère qui passe le balai… », souligne-t-elle. 
C.Q.F.D.         Muriel Florin 
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 D’autres médias parlent du Printemps de la Jupe et du Respect en Rhône-Alpes. Ils ont 

relayé la programmation, les évènements, ont réalisé des reportages, interviewé des jeunes 

porteurs de projet, de professionnels de l’éducation et des salariés de l’Association de Lutte 

contre le Sida !  

 

Appli Smartphone Ville de Lyon : 

 

 

Radios :  

 

http://www.radioscoop.com/infos.php?id=79159 

  

Télévision :  

France 3 : Reportage sur la Journée de la Jupe et du Respect  

au lycée Jacques Brel  de Vénissieux (69) 

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_rhone_alpes.html 

 

 Blogs : 

- Lycée ECA http://www.lycee-eca.fr/le-printemps-de-la-jupe-et-du-

respect/#pmlightbox[1368455547481]/9/ 

- Osez le féminisme >>> relais programmation 

- http://regionsactu.eklablog.com/rhone-alpes-la-region-soutient-le-printemps-de-

la-jupe-et-du-respect-a83444164 

 

Site du ministère des Droits des Femmes « Le 8 mars c’est toute l’année » : 

Calendrier de tous les évènements marquants sur les thématiques de 

l’égalité femmes/hommes, avec comme date symbolique la Soirée 

d’Ouverture du Printemps de la Jupe et du Respect en Rhône-Alpes 

http://8marstoutelannee.fr/event/soiree-douverture-du-printemps-de-la-

jupe-et-du-respect/ 

 

Site Fondation SNCF, l’ALS est lauréate d’un concours sur le « Vivre ensemble » :  

 

http://www.fondation-sncf.org/index.php/component/content/article/14-

vivre-ensemble/266-resultats-appel-a-projets-vivre-ensemble-2012 

http://www.radioscoop.com/infos.php?id=79159
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_rhone_alpes.html
http://www.lycee-eca.fr/le-printemps-de-la-jupe-et-du-respect/#pmlightbox[1368455547481]/9/
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