
 

 

DIJON : L'égalité femmes-hommes en scène 

 

« Ce jeudi 8 mars 2018, de nombreuses actions ont eu lieu pour célébrer la Journée internationale des 

Droits des femmes. À Dijon, en partenariat avec le Collectif Droits des femmes de la Côte-d'Or, le 

Rectorat organisait un théâtre-forum avec la compagnie de théâtre Les Comédiens Associés, «l’Égalité 

en scène», pour faire réagir 180 collégiens des quatre départements de l'académie.                            

 Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de l'Académie de Dijon, a échangé avec les élèves. Elle a rappelé 

l'objectif de la journée: «on vous a réunis aujourd'hui parce que vous êtes soit délégué, soit élu dans les 

conseils de vie collégienne, et c'est important que vous puissiez apprendre un certain nombre de choses 

sur le respect des femmes, sur le harcèlement et notamment sur le cyberharcèlement». Pendant ces 

échanges, la rectrice a pu constater que les élèves étaient bien sensibilisés aux différences qui existent 

entre les hommes et les femmes dans le monde du travail : différences salariales, temps partiels subis, 

conditions de travail, plafond de verre...  (…) 

Les collégiens de ce jeudi après-midi venaient de la Nièvre et de l'Yonne, volontairement sans 

préparation. Pour Laurence Guillet, chargée de mission à l’égalité filles-garçons dans l'Académie de 

Dijon : «on veut les sensibiliser à cela pour faire évoluer les choses, il faut que ce soit le plus naturel 

possible». Ont donc été abordées avec les Comédiens Associés les questions de respect, de construction 

de soi et d'orientation professionnelle. Au retour dans les collèges, des délégués de classe deviendront 

les ambassadeurs de cette thématique ».                                                          
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Au total, 130 collégiens et collégiennes venant de toute l’Académie ont été au rendez-vous, 

accompagné-e-s par les enseignant-e-s et des représentant-e-s de la vie scolaire et de l’administration. 

Les thématiques abordées après échanges entre les Comédiens et l’équipe d’organisation portaient sur : 

-les stéréotypes, l’estime de soi et la confiance en soi 

-le respect filles garçons, le harcèlement sexiste et sexuel, le cybersexisme   

-le choix d’orientation 

Le Collectif Droits des Femmes 21, à l’initiative de ce projet de théâtre forum avec les Comédiens 

associés, était largement représenté au Rectorat aux côtés de Laurence Guillet, le matin par les Club 

UNESCO  (Anne-Lise David, Françoise Heurtaux, Claude Vielix) auxquels se sont rajoutés l’après-

midi d’autres membres du Collectif DDF21 (Odile Arpin, Babette Jacob et Eve Justrabo) 
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