


La semaine de l’égalité programmée du jeudi 24 au mercredi 30 novembre
2022 au lycée Roland Garros répond à la nécessité de l’égalité filles-garçons.

Encore  fragile,  elle  réclame  une  mobilisation  forte  de  la  part  de  la
communauté éducative, afin de répondre aux attentes des élèves mais aussi aux
demandes des instructions officielles de l’État.

Les jeunes, constitués en brigade dans notre établissement depuis 2017, ne
cessent de montrer leur engagement pour défendre une valeur qui leur semble
parfois  menacée.  Ils  déploient  une  énergie  et  un  sens  des  responsabilités
remarquables ; c’est pourquoi il est important de leur donner la parole et de leur
permettre  de  devenir  acteurs  et  bâtisseurs  du  monde  de  demain,  que  nous
voulons plus juste, tolérant, respectueux et solidaire. 

Afin d’accompagner ces « brigadiers » dans leur démarche mais aussi pour
permettre  à tous vos élèves,  d’entamer  une réflexion sur  la  problématique de
l’égalité des sexes, il est important que vous, professeurs, nous aidiez à assurer le
succès de cette semaine en inscrivant vos classes aux différentes manifestations,
mais aussi que les prochaines années, vous apportiez votre pierre à l’édifice en
proposant des actions avec vos classes durant cette semaine de l’égalité.

Nous espérons que vous verrez, dans cette Semaine de l’égalité, l’occasion
d’aborder  un  sujet  indissociable  de  notre  pratique  pédagogique  car  l’élève  en
situation  de  discrimination,  de  harcèlement,  de  violence,  rencontre  plus  de
difficultés  pour  réussir  et  apprendre.  C’est  vraiment  l’occasion  d’ouvrir  le
dialogue sur des sujets citoyens, de diverses manières. 

C’est  grâce  au  soutien  des  personnels  de  direction  et  de  nombreux
professeurs du lycée Roland Garros que les trois jours de l’égalité sont devenus
une semaine.  Cette année, elle se place autour du 25 novembre 2022, journée
internationale  pour  l’élimination  des  violences  à  l’égard  des  femmes,  avec  le
renouvellement de l’action Main violette, mais aussi l’intervention d’un nouveau
projet  d’envergure,  Prévenir  l’impansable,  qui  lutte  contre  les  violences  intra-
familiales. 

Sur  la  semaine,  de  nombreux  partenaires  interviendront  dans  notre
établissement, souvent de façon bénévole, mais aussi des élèves, des professeurs.
Je vous invite à inscrire vos classes sur METICE (GRR) en choisissant les dates et
les actions en fonction du programme qui suit.

 

Bien à vous, 

Céline Hoarau et Stéphane Retali,
référents égalite filles-garçons du lycée Roland Garros



LES EXPOSITIONS 23/11 – 30/11

-  les  acteurs/actrices  de  l’égalité,  exposition  photographique  prêtée  par
Chancégal, iunstallée sur le grillage du plateau sportif
- exposition des élèves d’arts plastiques de Mme Coignac sur le bonheur dans le
hall de l’amphi
- installation des messages géants dans la cour et sur les bâtiments du lycée
-  affiches contre  les  violences,  caricatures,  publicités  détournées  sous  les
chapiteaux dans la cour

MAIN VIOLETTE, 24-25 /11

L’association  Main  violette,  née  en  métropole,  mobilise  contre  les  violences  à
l’égard des femmes. Pour sa seconde édition de la manifestation, le lycée Roland
Garros consacre deux journées à cette action. 
Pendant le mois de novembre, déposez un T Shirt blanc à la lingerie et la brigade
de l’égalité y appliquera l’empreinte d’une main violette du côté du cœur, afin que
vous puissiez le porter le 24 et/ ou le 25 novembre, en signe de ralliement et de
soutien.



JEUDI 24 NOVEMBRE

OUVERTURE EN MUSIQUE

Conférence-concert,  « l’égalité  en  chanson »  dans  l’amphithéâtre,  7h30-9h30,
assurée par M. Retali.

La chorale chante pour l’égalité : « Fragile » de Sting, dans le hall de l’amphi à la
récréation.

Concert des élèves  de spécialité musique et des élèves de la brigade de l’égalité
dans la cour ou dans l’amphi, sur la pause méridienne. Accès libre.

LES INTERVENTIONS DE CHANCEGAL, NOTRE PARTENAIRE DE CHOIX

Bouclettes et biscotos, le jeu des buzzers, animé par Fabienne Rubira, de 8h30 à
9h30 en salle L1 et de 10h30 à 11h30 dans l’amphi.

Visites  guidées  de  l’exposition « Acteurs/actrices  de
l’égalité » prêtée par Chancégal, de 9h30 à 10h30, de 10h30
à 11h30 et de 14h30 à 15h30, dans la cour.

Ciné-débat  « Mon  cerveau  a-t-il  un  sexe ? »,  projection
d’un  documentaire  scientifique  dans  l’amphithéâtre  et
échanges  avec  les  élèves,  de  13h30  à  15h30  dans
l’amphithéâtre.

L’égalité sur internet, la lutte contre les cyber-violences, en salle L3 avec Sylvie
Leroux de 13h30 à 14h30



LA BRIGADE A LA PAROLE

« Parlons d’amour », l’égalité dans la relation
amoureuse,  en  salle  de  l’égalité  de  8h30  à
9h30  et  de  15h30  à  16h30  (inscription  des
élèves  auprès  de  la  brigade  ou  des  vies
scolaires). 

Déjouons les stéréotypes sexistes, 
kahoot dans l’amphithéâtre de 9h30 à 10h30.
Jeu interactif et débat animé par les élèves 
de la brigade.

L’EGALITE SANS TABOU

Intervention de l’association Endo-Espoir Océan Indien
sur l’endométriose, en salle L1 de 9h30 à 11h30. Les
règles ne sont pas taboues, l’endométriose non plus.

La lutte contre les discriminations, interventions du planning familial de 14h30 à
15h30 puis de 15h30 à 16h30 en salle L3. 
Seront abordés le cycle de la violence et les mécanismes qui entrent en jeu dans
celui-ci ; ainsi que les discriminations envers la communauté LGBTQIA+, afin de
générer une prise de conscience globale des comportements qui lui nuisent. 

CINETOIL’EGALITE et LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES

« Les  femmes du  bus  678 »,  film égyptien  réalisé  par
Mohamed  Diab,  projection  et  débat  animé  par  Céline
Hoarau dans l’amphithéâtre de 15h30 à 17h30. Le destin
de trois femmes qui  se  battent pour se  faire  respecter
(inspiré d’une histoire vraie).



VENDREDI 25 NOVEMBRE
Journée internationale pour l’élimination de la

violence à l’égard des femmes

PREVENIR L’IMPANSABLE. 
Action menée par Escaladanse et les Cabanons de Production avec des classes
déjà sélectionnées et préparées. 
Performances  artistiques  dans  le  hall  de
l’amphithéâtre (danse,  théâtre)  et réalisation
d’un  graff  par  l’artiste  Mo  Armen  dans  la
cour.
Les  élèves,  professeurs  et  partenaires
concernés  seront  reconnaissables  au  logo
qu’ils porteront sur leurs T. Shirts :

ALON  FEMINISME  REUNION, intervention  d’Anne-Lise  Herold  en  salle  L2,  de
13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30.
Les élèves participeront à un débat mouvant sur le thème du sexisme et des
stéréotypes  de  genre.  A  l’énoncé  d’affirmations  par  l’animatrice,  ils  et  elles
devront se positionner dans l’espace pour exprimer leur accord ou leur désaccord,
puis trouver ensemble au sein de leur groupe des arguments pour justifier leur
position.

Les  objectifs  de  cet  atelier  sont  bien
sûr de faire réfléchir les élèves sur la
thématique, mais aussi de développer
leur  esprit  critique  et  leur  capacité
d’argumentation !

La  forme du débat  mouvant  présente
les avantages de faire participer toute
la  classe,  sans  forcer  personne  à
s’exprimer verbalement devant tout le
monde.  De  plus,  au-delà  d’un  simple
quizz  avec  des  bonnes  et  des
mauvaises réponses, le débat mouvant
incite  les  élèves  à  ne  pas  répondre
automatiquement  en  récitant  une
connaissance ou une opinion générale,
mais  à  réfléchir  à  leurs  propres
opinions -et apprendre à les expliquer
aux autres de manière argumentée.



LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Interventions de  la  brigade VIF  de  la  gendarmerie  du Tampon en salle  L2 de
15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30. Présentation de la lutte contre les violences
intra-familiales par les gendarmes (les plaintes, les signalements, les enquêtes, les
procédures, les progrès et les difficultés), puis jeux de rôle avec mise en situation.

Témoignage d’une élève du lycée Roland Garros et de sa sœur jumelle, victime de
violence conjugale pendant plus d’un an.
Projection  de  la  vidéo  réalisée  par  Kassidy,
échanges  avec  les  élèves  sur  le  phénomène  de
l’emprise, le cycle de la violence, et les voies de
sortie présentées par Moryne (élève de la brigade).
LA BRIGADE A LA PAROLE  dans l’amphithéâtre
de 15h30 à 16h30.

CINETOIL’EGALITE et LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONUGALES

« Jusqu’à  la  garde »  est  un  film  français  de
Xavier  Legrand  qui  met  en  scène  les  violences
conjugales  et  intra-familiales  qui  perdurent,
malgré  la  séparation  des  conjoints.
Particulièrement  poignant,  le  réalisateur  fait
monter progressivement la tension, prévenez vos
élèves.  Projection  et  débat  animé  par  Céline
Hoarau dans l’amphithéâtre de 13h30 à 15h30. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Les femmes remarquables : Isabelle Lemarchand (première proviseure du lycée
Roland Garros  et  marraine  de  la  brigade),  Estelle  Olivier  (cheffe  d’entreprise),
Erika  Velio  (ingénieure  dans  l’aérospatiale),  Christiane  Andrée  (Présidente  de
l’AMOPA), Anne Marshall (polytechnicienne, médecin, chercheuse), .... 



Les témoignages de femmes dont le parcours est inspirant car elles ont gagné leur
place dans des univers où les hommes dominent.
Interventions dans l’amphithéâtre de 9h30 à 10h30 puis de 10h30 à 11h30.

LUNDI 28 NOVEMBRE

JOUONS ENSEMBLE

Compétition sportive mixte organisée par Mme
Lauzis  et  des  élèves  de  la  brigade  et  de
l’association sportive du lycée, dans le gymnase
et sur le plateau sportif de 9h30 à 11h30.

Pour cette deuxième édition, l’ultimate s’ajoute
au tournoi de badminton. Une règle pour cette
Semaine  de  l’égalité :  constituer  des  équipes
mixtes pour jouer ensemble.

Inscription individuelle des élèves auprès de la
vie scolaire G03.



LA BRIGADE A LA PAROLE

Eloquence  et  discours.  Prises  de  parole  d’élèves  sur  l’égalité,  la  liberté,  la
tolérance, de façon argumentée et convaincante, dans l’amphithéâtre de 7h30 à
8h30 puis de 8h30 à 9h30. 
Possibilité de faire participer vos élèves volontaires en inscrivant la classe.

LE THEATRE-FORUM

Le  théâtre-forum  est  « le  théâtre  des
opprimés », celui qui donne la parole aux
victimes et tente de proposer des réactions
alternatives, en les faisant jouer sur scène.
Activité animée par la comédienne Delixia
Perrine  dans  l’amphithéâtre  de  9h30  à
11h30  et  financée  par  la  Municipalité  du
Tampon, partenaire de la manifestation.
Vos  élèves  assisteront  à  des  scènes  de
discrimination  et  pourront  lever  la  main
pour remplacer les comédiens au moment
de leur choix.

RECONQUERIR L’ESPACE PUBLIC POUR L’EGALITE ET LA MIXITE, intervention
de Mme Ouazzani et de sa classe de PG9 en salle L3 de 9h30 à 10h30.

Espace et Genre  est un projet interdisciplinaire (géographie, EMC, numérique).
Moment de présentation du projet et d’échanges entre élèves pour améliorer leur
ville ! 
Il  s’agit  d’une  enquête  menée  par  les
élèves sur l'espace urbain tamponnais.
Venez  découvrir  l’odonymie,  le  nom
donné  aux  espaces  publics  et  aux  rues
avec une étude sur le genre ! Mais aussi,
l'inégal  sentiment  de  sécurité selon  les
lieux  où  l'on  se  trouve  et  selon  notre
genre ( harcèlement de rue),  les espaces
genrés (plus dédiés  aux garçons ou aux
filles), ou encore les représentations dans
le  street  art, dans  les  publicités
(sexistes). 
Notre ville est le reflet de notre société, réfléchissons à des solutions pour rendre
la  ville  plus  sécuritaire,  plus  équitable,  plus  représentative  de  notre  nouvelle
génération !



INTERVENTIONS DU DOCTEUR NEKAA, dans l’amphithéâtre de 13h30 à 14h30, de
14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30.

Le Centre Ressources TSAF est un centre créé
en 2016 dans le cadre du Plan Régional  SAF
(  Syndrome d'Alcoolisation  Foetale)  demandé
par le gouvernement (il en existe 2 en France,
nous le premier et l'Aquitaine ensuite). Il  est
financé  par  l'ARS,  le  gestionnaire  est  la
Fondation Père Favron en partenariat avec le
CHU  Felix  Guyon.  L'Intervention  est
GRATUITE. 

La  présentation  a  pour  objectif  de  faire  connaître  les  troubles  du  spectre  de
l'alcoolisation  fœtale  qui  sont  des  pathologies  évitables  par  la  prévention.
Hommes et femmes sont concernés dans la genèse de cette pathologie du fait de
la consommation de boissons alcoolisées. La Réunion est le département le plus
touché. En parler aux jeunes est primordial, ce d'autant que la Réunion est l'un
des départements avec la Guyane et Mayotte à avoir le plus de naissances chez
des mineures.

INTERVENTIONS DU PLANNING FAMILIAL en salle L3 de 13h30 à 14h30 et de
14h30 à 15h30.
En  tant  qu’association  féministe  militante,  le  Planning  Familial  s’engage
quotidiennement  dans  la  lutte  contre  toutes  les  formes  de  violences  et  de
discriminations. Les interventions proposées auront pour but de faire repérer aux
élèves les mécanismes de ces violences afin de mieux les contrer, pour les limiter
au maximum.

MARDI 29 NOVEMBRE

LA BRIGADE A LA PAROLE
Déjouons les stéréotypes sexistes par l’humour, dans l’amphithéâtre de 8h30 à
9h30.

QUIZZ / DEBAT : action par équipe des étudiants de BTS ESF de Mme Fioux, sur
les stéréotypes de genre, les inégalités femmes hommes, en salles L2 et L3, de
7h30 à 8h30 et de 8h30 à 9h30.

INTERVENTION DU CRIMINOLOGUE ET VICTIMOLOGUE FABRICE GUTTEWIEZ

Membre  de  l’association  Femmes  des  Hauts,
femmes  d’Outre-Mer,  il  témoigne  de  son
expérience  auprès des victimes,  mais  également
auprès  des  auteurs  de  violence,  en  salle  L3  de
8h30 à 9h30 et de 9h30 à 10h30.



L’EGALITE DANS L’ESPACE URBAIN

Intervention de Mme Ouazzani et de sa classe de PG8
en salle L2 de 9h30 à 10h30.

Espace  et  Genre  est  un  projet  interdisciplinaire
(géographie,  EMC,  numérique).  Moment  de
présentation du projet et d’échanges entre élèves pour
améliorer leur ville ! 

L’EGALITE SANS TABOU

Intervention de l’association  Endo-Espoir Océan Indien sur l’endométriose, dans
l’amphithéâtre de 9h30 à 11h30. Les règles ne sont pas taboues, l’endométriose
non plus.

CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Témoignage  des  jumelles  Moryne  et  Kassidy  de  15h30  à  16h30  dans
l’amphithéâtre : comment devient-on une victime de violences conjugales alors
qu’on  est  encore  adolescente ?  Pourquoi  taire  ces  violences ?  Pourquoi
l’entourage ne voit-il rien ? Comment sortir de ce fléau ?

CINETOIL’EGALITE

« Les conquérantes » de Petra Volpe dans
l’amphithéâtre de 13h30 à 15h30.
Projection  et  débat  animé  par  Céline
Hoarau  dans  l’amphithéâtre  de  13h30  à
15h30. 
Film  drôle  et  léger  qui  évoque  la
révolution féministe dans un petit village
suisse, trois ans après Mai 68.



MERCREDI 30 NOVEMBRE

MORYNE ET KASSIDY ONT LA PAROLE

Témoignage  d’une  élève  du  lycée  Roland
Garros  et  de  sa  sœur  jumelle,  victime  de
violence  conjugale  pendant  plus  d’un  an,
projection  de  la  vidéo  réalisée  par  Kassidy,
échanges avec les élèves sur le phénomène de
l’emprise, le cycle de la violence, et les voies
de sortie présentées par Moryne (élève de la
brigade), dans l’amphithéâtre de 7h30 à 8h30.

POUR UNE VRAIE MIXITE PROFESSIONNELLE

Témoignages de personnes exerçant des métiers dits
genrés,  lutte  contre  les  stéréotypes,  le  plafond  de
verre,  et  réflexion  sur  l’orientation,  dans
l’amphithéâtre de 8h30 à 9h30.

QUIZZ  /  DEBAT :  action  menée  par  une  équipe  d’étudiants  de  BTS  ESF
accompagnés de Mme Fioux, sur les stéréotypes de genre, en salle L1, de 10h30 à
11h30.

CLOTURE EN MUSIQUE

Conférence-concert,  « l’égalité  en
chanson »  dans  l’amphithéâtre,  9h30-
11h30, assurée par M. Retali.



BREF la Semaine de l’égalité du lycée Roland Garros s’annonce riche en émotions
et en réflexions. 

Les  référents  égalité,  M.  Retali  et  Mme  Hoarau,  gèrent  cette  manifestation
ambitieuse  en  plus  de  leurs  cours,  et  en encadrant  les  élèves  référents  de  la
brigade qui gèrent eux-mêmes leurs groupes d’élèves. 
Nous comptons sur vous pour vous inscrire et respecter les horaires, salles et
plannings prévus (par exemple ne partez pas au bout d’une heure, si vous avez
choisi une activité qui en dure deux et ne venez pas à l’improviste avec toute une
classe qui ne serait pas inscrite).

Nous vous remercions de votre compréhension quant aux mouvements d’élèves
occasionnés par les actions diverses. Quelques élèves de la brigade, clairement
identifiés en amont car présents aux réunions préparatoires, risquent de manquer
vos cours (mais pas les spécialités ni les évaluations) ; ils émargeront sur place et
leurs absences seront justifiées auprès des vies scolaires.

Des classes extérieures nous rendront visite, comme l’Antenne Amnesty Jeunes
du lycée Pierre Poivre de Saint Joseph ou la toute nouvelle brigade de l’égalité du
lycée Saint Charles de Saint Pierre. Les éco-délégués seront également mobilisés.

Merci d’encourager ces jeunes volontaires qui apprennent à prendre la parole en
public  et  qui  s’engagent  avec  cœur  et  motivation.  Nous  comptons  sur  votre
présence et votre engagement.


