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Le PJR fait son cinéma   

 

Pour l’édition 2018-2019, nous avons renouvelé le support d’expression adopté à l’édition 

2017-2018, adapté à internet et au partage viral sur les réseaux sociaux. Nous avons donc 

créé avec les jeunes et les structures, 12 vidéos allant de 3min à 5min. 

L’équipe en place sur ce projet ayant l’expérience de l’année précédente, ce sont de 

nouvelles créations qui ont vu le jour cette année avec une qualité grandissante tant dans les 

scénarios que dans le montage et les prises de vues. 

   

Ce format continue de s’inscrire dans un projet à plus long terme, celui d’organiser un  

festival de films courts autour de l’implication des jeunes dans la prévention des risques en 

matière de santé sexuelle dans une démarche de respect entre les filles et les garçons. C’est 

un projet en construction, nous espérons pouvoir organiser la première édition au printemps  

2021.  

 

Chaque groupe de jeunes a été sensibilisé aux thématiques de l’éducation à la sexualité 

comme chaque année, et ont été accompagnés par notre équipe dans l’écriture de scénarios, 

le tournage de leur vidéo et la préparation à l’animation de débats auprès de leurs pairs avec 

leurs vidéos.   

  

Quelques chiffres  

 

Nombres structures partenaires : 9 en Auvergne Rhône-Alpes  

* 6 structures du Rhône, 1 de Savoie, 1 de l’Ain et 1 de l’Isère 

 

Nombre de jeunes sensibilisés et investis : 

409 jeunes ont été sensibilisés en Auvergne-Rhône-Alpes, et 135 jeunes ont porté des 

projets. 

A cela s’ajoute 7 jeunes du SAMIE ayant participé aux séances de sensibilisation mais n’ayant 

pu produire de vidéos suite à des changements dans leur association. 

  

Nombre total d’interventions de l’ALS :   

 40 séances de sensibilisation  

 48 séances de suivi de projet (écriture de scénario, tournage, séances de préparation au 

débat) 

 20 heures de présence sur les 6 Journées de la Jupe et du Respect organisées dans les 

structures partenaires. 

 A ces interventions s’ajoutent :  
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 Des heures d’accompagnement des professionnels (variable, de 6 à 10h par structure) des 

structures partenaires (présentation du projet, négociation des modalités, mise en place des 

dates d’interventions, gestion des difficultés, suivi de projet, bilan).  

  

 Supports de sensibilisation créés par les jeunes : 12 vidéos  
  

 Structures participantes 
  

 Lycée Polyvalent Vaucanson, Grenoble (38) 

 

 Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM), Meyzieu (69) 

 

 Le Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers (SAMIE), Lyon (69) 

 

 Lycée Professionnel Don Bosco, Lyon (69) 

 

 L’Etablissement Régionale d’Enseignement Adapté (EREA) Amélie Gex, Chambéry  

(38) 

 

 Collège les Cotes, Péronnas (01)  

 

 Collège Bellecombe, Lyon (69)  

 

 Unis-cité Auvergne Rhône-Alpes, Lyon (69) 

 

 Lycée général, technologique et professionnel Saint-Louis-Saint-Bruno, Lyon (69) 

 

 Collège des Gratte-Ciel Maurice Leroux, Villeurbanne (69) 

 

 Lycée général et technologique Ampère, Lyon (69) 

 

 Lycée général Pierre Termier, Lyon (69) 

 

 Institut médico-éducatif (IME) Les Hirondelles, Narbonne (03) 

 

 Lycée du Docteur-Lacroix, Narbonne (03) 

 

 Lycée Polyvalent Louise-Michel, Narbonne (03) 

 

À noter : certaines structures organisent leur propre Printemps de la Jupe et du Respect sans 
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s’inscrire officiellement dans le dispositif. Nous ne sommes pas forcément informés de ces 

initiatives mais elles participent pourtant pleinement au changement de mentalité chez les 

jeunes. 

 

 

Structures ayant participées au PJR  sans réaliser de support : 

 

Le Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers (SAMIE) --  Lyon (69) 

3 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

    

L’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) de Meyzieu – Meyzieu (69) 

6 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect  

 

Le collège Bellecombe – Lyon (69) 

1 séance d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

   

Structures ayant participé au PJR de façon autonome : 

 
Lycée du Docteur-Lacroix, le lycée Louise-Michel et l’Institut médico-éducatif (IME) les 

Hirondelles à Narbonne (03) 

 

Des séances de sensibilisation et de création de projets ont été organisées par la Mairie de 

Narbonne et les professionnels des structures participantes, ainsi que différents 

évènements : 

 

- Lundi 15 avril : en autonomie, une classe d’élèves de terminale « services aux personnes et 

aux territoires » a organisé leur journée de la jupe au Lycée agricole Martin Luther King. 

- Vendredi 19 avril : Action relais au Lycée Docteur Lacroix (ateliers/animations/jeux crées 

par les jeunes pour les jeunes : La roue-bignole, Radio-sex, sexo -quiz, la participation au 

sandwich philo « Les hommes et les femmes parlent-ils le même langage ? », installation de 

productions d’une classe option arts plastique…). 

- Lundi 6 mai : Présentation de l’expo « 18 portraits de sportives pour le respect et l’égalité » 

par une classe du Lycée  Louise Michel à la maison de la prévention santé. 

- Vendredi 10 mai : Rassemblement de jeunes de 4 établissements (Lycées Louise Michel, 

Docteur Lacroix et Martin Luther King et L’IME les hirondelles) autour d’un théâtre forum à la 

MJC. Les thèmes abordés cette année : le consentement, l’orientation sexuelle/ 

l’homophobie, le sexisme, le contrôle et l’emprise. 

Finalement, environ 430 jeunes ont été sensibilisés à Narbonne sur le projet PJR 2019. 
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Structures ayant été accompagnées par l’ALS et les supports créés 

 

- Les Services Civiques de Unis-Cité – Lyon (69)  

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 8 services civiques.  

Court-métrage de scénettes intitulé « J’t’ai dit oui ? » avec pour thème le consentement. On 

interroge le spectateur avec des actions de la vie courante où le consentement est respecté, 

pour finir par faire le parallèle avec la sexualité. 

 

 

 « J’t’ai dit oui ?» 
 

-  Lycée Polyvalent Vaucanson – Grenoble (38) 

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 12 élèves de lycée.  

Micro-trottoir intitulé « Femmes censurées » avec pour thème les codes de beauté féminins. 

Les élèves sont allés à la rencontre des passants pour leur demander ce qu’ils pensent de 

photos allant à l’encontre des « normes » de beauté induites par la société. 

 

 

« Femmes censurées » 
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- Collège les Côtes – Péronnas (01) 

 

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 14 élèves de 4ème en classe SEGPA. 

Court-métrage intitulé « Le baiser volé » traitant du cyber-harcèlement et de l’homophobie. 

Au travers d’une photo volée par un camarade et partagée via les réseaux, deux élèves 

reçoivent menaces et insultes. Mais cela ne les arrête pas et elles décident de se battre et 

passer outre. 

 

 

« Le baiser volé » 

 

-    Établissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA) Amélie Gex – Chambery 

(73)  

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 9 collégiens en classe de 3ème spécialisée. 

Court métrage intitulé « Boss Story » dénonçant la lesbophobie et l’absurdité des 

téléréalités. 

 Dans une émission de téléréalité, les candidats apprennent au cours d’un jeu qu’une des 

candidates est attirée par les filles mais ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire… 

au point que Kylian, un candidat, est effrayé à l’idée de devenir lesbienne. 

 

 

« Boss Story » 
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- Lycée général, technologique et professionnel Saint-Louis-Saint-Bruno – Lyon (69) 

 

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 14 élèves de l’internat du lycée. 

Court métrage intitulé « Street Stalker » abordant le harcèlement de rue. 

Notre héroïne arrive à passer avec brio chaque niveau du jeu « Street Stalker » afin de se 

battre contre le harcèlement quotidien subit par les femmes dans la rue. 

 

 

« Street Stalker » 

 

- Collège des Gratte-Ciel Maurice Leroux – Lyon (69) 

6 séances ont été réalisées avec deux groupes de 10 et 13 jeunes collégiens en 3ème. 

Le premier court métrage s’intitule « Un procès qui tourne mal » et aborde le thème du viol. 

Alix et Valdix, deux youtubeu.r.se.s, font une vidéo à propos d’un procès récent portant sur le 

viol d’une femme. Au travers des souvenirs de Valdix, alors juré, la cour prend sa décision. 

Est-elle juste ? 

 

 

« Un procès qui tourne mal » 
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Le second court métrage s’intitule « P205 » et aborde le harcèlement scolaire. 

Dans une classe de 3ème, Mélissa subit un harcèlement quotidien que tous et toutes ne 

voient pas du même œil. Malgré la volonté de son amie de l’aider, ses harceleu.se.r.s 

prennent la situation comme un jeu, ce qui n’est plus possible pour Mélissa. 

 

 

 

« P205 » 

 

  



Bilan Printemps de la Jupe et du Respect 2018-2019 

 

9 

- Lycée professionnel Don Bosco – Lyon (69) 

7 séances ont été réalisées avec un groupe de 15 terminales. 

Le court métrage s’intitule « Juste sous tes yeux » et traite des relations abusives.  

 

Lili est une lycéenne vivant sa vie banalement, sortant avec ses amies et s’amusant. Sauf que 

Lili a un copain, Julien, qui lui refuse beaucoup de choses et prend le contrôle de sa vie.  

Lili est dans une relation abusive. 

 

 

« Juste sous tes yeux » 

 

- Lycée général Ampère – Lyon (69) 

6 séances ont été réalisées avec deux groupes de 13 et 14 élèves de seconde. 

Le premier court métrage s’intitule « Supprimé récemment » et parle de l’homophobie. 

Lors d’une soirée entre ami.e.s, quelqu’un prend en photo 2 filles s’embrassant, dans le but 

de montrer ça à tout le monde et de se moquer. Heureusement la tendance s’inverse et 

personne ne suit ce mouvement de discrimination. 

 

« Supprimé récemment » 
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Le second court métrage s’intitule « DanceTV » et aborde la transgression des codes de 

genres. 

L’émission de danse à la mode, DanceTV, accueille 2 danseu.r.se.s de Lyon pour échanger sur 

leur passion : le breakdance. Sauf que la présentatrice n’a pas cette idée en tête car Mehdi 

ne suit pas les normes de genre en portant un crop-top et du vernis. Elle n’a donc qu’une 

envie, tout connaitre sur la vie intime de Mehdi. Et ça dérape ! 

 

« DanceTV » 

 

 

- Lycée Pierre Termier – Lyon (69) 

6 séances ont été réalisées avec deux groupes de 8 élèves de première. 

Le premier court métrage s’intitule « Stoooooop » et se veut de questionner les codes de la 

première relation sexuelle. 

En sortant de cours, Camille, Charlotte, Anthony et Émilie se parlent de la soirée de la veille. 

Durant celle-ci Camille s’est éclipsée et a eu sa première relation sexuelle, ce qui amène les 

interrogations et les réflexions de ses ami.e.s par rapport aux premiers rapports. 

 

« Stooooooooop » 
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Le second court métrage s’intitule « Testo 3000 » et a pour sujet l’inégalité dans les 

contraceptions. 

Testo 3000 est la nouvelle pilule contraceptive pour les hommes. Ce produit est 

révolutionnaire et nombreux sont les témoignages positifs vantant les mérites de cette 

dernière. Mais ça c’est seulement dans nos rêves… Alors pourquoi pas une pilule masculine ?  

 

« Testo 3000 » 

 

 

 

 

 

Événements PJR organisés et soutenus par l’ALS 
 

Rassemblement des porteurs de projet à l’Hôtel de Région, le 15 mai 2019  

 

Cette année le rassemblement annuel des porteurs de projet a eu lieu dans l’Hôtel de Région 

à Lyon, Confluence.  

 

Dans la salle du conseil régional, les 135 jeunes ayant participé au Printemps de la Jupe et du 

Respect ont pu partager leurs créations et débattre sur ces dernières. La teneur des propos, 

ainsi que les arguments avancés par chaque participant, ont permis des échanges d’une 

grande richesse. Nous avons pu constater, chez les jeunes qui ont pris la parole, l’emploi 

d’une communication empreinte de non-violence, de non-jugement et de respect. 
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« La salle du conseil pleine de porteu.r.se.s de projet » 

 

 

 
« Les élèves de Saint-Louis Saint Bruno présentant leur vidéo « Street Stalker » » 
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Journées de la jupe dans les établissements 

Vaucanson : 16/05 

La journée de la jupe de Vaucanson s’est déroulée dans le cadre de la semaine de l’égalité 

avec leur association de la vox de l’égalité en 2 temps : 

L’après-midi : 

- projection du film durant laquelle 35 jeunes ont participé à des débats et échanges tenus et 

animés par les élèves de Vaucanson ; 

- animation d’un stand. 

Puis le soir, une projection de leur vidéo suivie d’un débat animé par les jeunes s’est tenue 

en présence des parents et professeurs afin de sensibiliser le plus grand nombre autour de 

Vaucanson.  

 

Saint-Louis Saint-Bruno : 20/05 

Une projection avec débat s’est déroulée devant les élèves de seconde de l’établissement. 

C’est donc un peu plus de 90 élèves qui ont pu être sensibilisés ainsi qu’une dizaine de 

professeurs. De nombreux échanges ont pu avoir lieu durant les débats. 

Ampère : 21/05 

Une projection dans la salle de théâtre de l’établissement s’est déroulée après les cours et 

parents, professeurs et élèves ont été conviés à cet événement. 

Une quinzaine de personnes ont pu être présentes. 

Unis-Cité : 29/05 

La vidéo a été présentée auprès des 50 autres services civiques de Unis-Cité, suivie 

d’échanges avec le public autour des questions liées au thème de la vidéo, à savoir le 

consentement. 

 Pierre Termier : 05/06 

La journée de la Jupe de Pierre Termier s’est déroulée durant la pause de midi et une 

centaine d’élèves ont été sensibilisés par les vidéos des deux groupes de cet établissement. 

Après cela un barbecue a été organisé par le lycée, durant lequel nous avons pu partager 

autour de ces sujets. 

 Peronnas : 07/06 

Les élèves de la classe de 4ème du collège de Péronnas ont animé des débats durant une 

matinée entière, en groupe de 3, auprès de toutes les classes de 5ème et de 4ème de 

l’établissement ; 150 jeunes ont été sensibilisés par leurs pairs. 

Après une présentation du PJR, les porteu.r.se.s de projet ont montré leur vidéo et ont animé 
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un débat sur les questions du harcèlement et de l’homosexualité.  

 

Développement des réseaux sociaux 

Un compte Instagram du Printemps de la Jupe et du Respect a été créé sur l’édition 

2017/2018. 

Sur cette édition nous avons procédé au développement de ce compte avec des publications 

fréquentes et l’organisation d’un concours vidéo basé sur le Printemps de la Jupe ; avec la 

création de deux rubriques :  

- « Le Dico du Q », 

- « Cul’ture G ». 

Le compte a pu se développer et gagner en visibilité. 

« Le Dico du Q » est une série de post où des schémas et informations sur le clitoris, le pénis, 

la vulve ont pu être partagés.  

 

« Cul’ture G » donne quant à lui des statistiques et informations  sur la sexualité. 
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Concours vidéo volontaire sur les réseaux sociaux 

Un concours de vidéo a été créé, en novembre 2018,  sur les réseaux sociaux avec le même 

format que le PJR. Une vidéo teasing créée par les services civiques a été tournée et partagée 

sur Instagram principalement, qui a été vue par 15 000 personnes différentes et partagée de 

nombreuses fois.  

De plus, 2 acteurs de la série « Les Engagés » se sont affiliés à ce concours en tant que 

parrain du PJR, Franck Fargier et Claudius Pan. 

Malheureusement, le 24 Avril, date de fin du concours, aucune vidéo ne rentrant dans les 

critères n’a été reçue. Nous n’avons donc pas donné suite à ce concours et nous réfléchirons 

à un développement différent de celui-ci pour les années suivantes. 
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Bilan qualitatif de la 9ème édition du Printemps de la Jupe et du 

Respect en Auvergne Rhône-Alpes  
  

Durant cette édition 2018-2019 du PJR, 135 jeunes ont été accompagnés et soutenus dans la 

réalisation de 12 supports de sensibilisation.  

  

Les jeunes porteurs de projets  

  

Parmi eux, 93% ont été satisfaits de l’encadrement donné par l’équipe du PJR et les 

professionnels des différentes structures d’accueil de jeunes. 50% des jeunes se sont trouvés 

très impliqués et 42% des jeunes l’étaient moyennement. 

 

Grâce au PJR, 78% des jeunes estiment avoir pu sensibiliser d’autres jeunes grâce aux 

connaissances acquises tout au long du projet, et 77% seraient prêts à tenter l’expérience à 

nouveau. Enfin 92% des jeunes sont satisfaits du projet. 
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Les professionnels  

  

85.7 % d’entre eux estiment que les jeunes ayant participé au projet ont changé leur 

représentation concernant les stéréotypes fille/garçon. Ils ont observé notamment une plus 

grande ouverture d’esprit de leurs élèves à cette question.  

Comme pour les jeunes, ce dispositif suscite un fort engouement : près de 100 % des 

professionnels les ayant accompagnés sont prêts à s’investir de nouveau dans le PJR.  

  

Les jeunes sensibilisés par leurs pairs (425 jeunes)  

  

76% des jeunes sensibilisés par leurs pairs estiment que les interventions auxquelles ils ont 

pu participer sont « utiles et contribuent à les faire réfléchir sur les différentes thématiques 

abordées ».  

A l’issue des journées de la jupe, les idées principales qui en ressortent sont :  

 « Libre d’être comme on veut, avec qui on veut et faire ce qu’on veut selon le 

consentement » 

 « Il faut continuer de se protéger lorsqu’on ne connait pas encore le statut de la 

personne » 

 « Sans oui c’est non » 

 « Combattre les préjugés » 

 

66% des jeunes se disent plus réceptifs à la sensibilisation par les pairs car ils peuvent « 

davantage s’identifier » lors de ces interventions, se sentant plus proches d’eux, de leurs 

préoccupations, de leur vécu, et de leur vocabulaire. Les 34% restant se sont dits « plus 

réceptifs » à des interventions d’adultes car « ils apportent plus d’informations ».  

 

Suite à cette 10ème édition, environ 41% des jeunes sensibilisés par leurs pairs pendant les 

journées de la jupe se sont dits intéressés pour s’engager dans une action dans le cadre du 

Printemps de la Jupe et du Respect. 

 

Réseaux sociaux et Chaîne Youtube 
  

La chaine Youtube ouverte durant la dernière édition a pu être alimentée de 12 vidéos cette 

année.  

Au mois de Juin 2019 il y a 110 abonnés à la chaine avec des vues progressives sur les 

vidéos : 
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Statistiques au 12/06/2019 : 

Année 2017-2018, un an après la sortie : 

  « On ne force pas l’amour », des Quatre Messagers -> 384 vues 

 « Le temps d’un café » -> 479 vues  

 « Sexism Story » -> 249 vues 

 « Les préjugés » -> 197 vues 

 « Viridiculité » -> 277 vues 

 « Idées Rouillées » -> 880 vues 

 « Indécence, une Histoire de Jupe » -> 1113 vues 

 « L’annonce » -> 1141 vues 

 « La contraception en 2118 » -> 346 vues 

 

Année 2018-2019, une semaine après la sortie :  

 « Supprimé récemment » -> 59 vues 

 « Juste sous tes yeux » -> 72 vues 

 « Le baiser volé » -> 420 vues 

 « Street Stalker » -> 65 vues 

 « Un procès qui tourne mal » -> 84 vues 

 « P205 » -> 69 vues 

 « DanceTV » -> 46 vues 

 « Boss Story » -> 42 vues 

 « J’t’ai dit oui ? » -> 89 vues 

 « Testo 3000 » -> 68 vues 

 « STOOOOOOPPPP » -> 87 vues 

 « Femmes censurées » -> 65 vues 
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ALS -16 rue Pizay 69001 LYON  

04 78 27 80 80  

  

Direction - Valérie BOURDIN, valériebourdin@sidaweb.com 06 16 49 05 50  

  

Coordination - Alexandre CHEVALIER, alexandre.chevalier@sidaweb.com  

06 79 84 76 61 

 

Animation – Alexandra POMMATAU et Edwige MARTY 

alexandra.pommatau@sidaweb.com 06 72 37 66 53 

edwige.marty@sidaweb.com 06 37 37 79 40 

 

 

 

 

 

www.printempsdelajupe.fr 
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