
Depuis le mouvement Metoo et la légalisation du mariage pour
tous, il est devenu incontestable que notre société change et

devient de plus en plus tolérante.
Malgré ce progrès, il reste des comportements discriminatoires

qui vont à l'encontre du respect des êtres humains. Or, cela
résulte bien souvent d'un schéma éducatif qui est reproduit,

d'où l'importance de traiter le sujet des discriminations dès le
plus jeune âge.

Voici donc l'objectif de Deviens Toi : sensibiliser les élèves aux
stéréotypes liés au genre et aux sexualités, à l'égalité

Femmes/Hommes, aux handicaps, au harcèlement, et aux
tabous rapportés à ces sujets par le biais d'une semaine

d'action du 28 février au 4 mars 2022.
Nous vous souhaitons donc une excellente semaine Deviens

Toi, en espérant qu'elle vous permettra d'apprendre de
nouvelles choses, et d'approfondir votre réflexion sur ces

problématiques.
L’Équipe Deviens Toi

Si tu as encore des questions après lecture du programme, n'hésite pas à
nous les poser via notre compte Instagram @devienstoi2021



LYCEE CLEMENCEAU

SEMAINE DEVIENS TOI
Présentation des interventions

CONFERENCE
28/02- Amnesty International

L'intervention d'Amnesty International sera faite en
collaboration avec le Centre LGBT de Nantes. Celle-
ci  se  déroulera  le  lundi  de  10h  à  12h,  en  salle
Narcejac et portera sur les discriminations envers
les LGBT+ -en particulier envers les transgenres- à
l'international puis plus spécifiquement en France.
Elle  consistera  en  la  présentation  d'une  courte
vidéo sur  le  sujet  énoncé,  ainsi  qu'un diaporama
commenté.  A  la  fin  se  déroulera  une  séance  de
questions /réponses.

SENSIBILISATION AUX HANDICAPS
28/02– Handisup 
Depuis  cette  année  seulement,  le  handicap  (en
général) est un thème abordé par Deviens Toi. Ce
sujet  nous  tient  à  cœur  car  le  manque  de
connaissances et les idées fausses que l'on se fait
sur le handicap sont encore trop présents dans un
monde  où  il  est  une  réalité.  Nous  avons  donc
décidé de sensibiliser les élèves à ce niveau-là, et
sommes honorés de le  faire grâce à l'association
Handisup, qui apporte une aide aux jeunes et à leur
famille, et les accompagne dans leurs projets. Leur
intervention  du  lundi,  de  14h  à  16h  en  salle
Narcejac, sera constituée de témoignages et d'une
présentation de ce que le handicap implique.

LA LUTTE CONTRE LE SEXISME
01/03- Commission Égalité

Les inégalités entre femmes et hommes persistent
dans  notre  société,  autant  dans  notre  vie
personnelle  que  professionnelle.  Dans  cette
intervention de 2h, le mardi de 9h à 11h en N104,
les avocates Fabienne Larre et Adeline Cheriff, du
groupe  Commission  Egalité  vous  présentent  ces
différentes inégalités et leur impact actuel.

L'AUTISME, LA DIFFERENCE INVISIBLE
01/03- Julie Dachez
L'autisme  est  également  un  thème  nouvellement
abordé  par  Deviens  Toi.  Bien  qu'une  partie
conséquente  de  notre  population  est  atteinte
d'autisme,  la  désinformation  à  ce  sujet  est  à
déplorer.  Julie Dachez est une femme autiste qui,
dans  sa  BD  La  Différence  invisible,  présente  son
parcours et ses difficultés rencontrées liées à son
autisme. Son intervention d'une heure, le mardi de
11h à 12h en salle Narcejac, sera une explication de
son parcours et une discussion pour étayer le sujet.

COMBATTONS LE HARCELEMENT
01/03- Mme Remy, infirmière

Cette intervention n'aura lieu que grâce aux élèves
motivé.e.s qui l'ont organisé, et bien-sûr, à Madame
Remy qui s'est portée volontaire pour l'organiser à
leurs  côtés,  et  qui  nous  fut  d'une  grande  aide.
Celle-ci  consistera  dans  un  premier  temps  en  un
atelier  de  mise  en  situation  qui  ouvrira  dans  un
second temps le débat et l'échange autour du sujet
du  harcèlement.  Elle  sera  donc  animée  par
l'infirmière,  Mme  Remy,  et  les  élèves
organisateurices de 14h à 16h, en salle Jean Leray.

SIMULATION SUR LE HANDICAP
02/03- Handisup
L'intervention du mercredi matin, de 8h à 10h en
salle  Jean  Leray  sera  également  animée  par
l'association Handisup, et traitera aussi du sujet du
handicap, mais abordera la chose de manière plus
pratique  en  mettant  notamment  en  place  une
simulation de handicap.

EXPOSITIONS
Des expositions seront disponibles durant toute la
semaine au CDI. Une exposition sera apportée par
l'association  Amnesty  International,  une autre  est
au  sujet  des  transidentités.  Une  sélection
d'ouvrages sur les thèmes de la semaine (dont la
BD La différence invisible) y est également affichée.

LES DISCRIMATIONS LGBTPHOBES
02/03- Contact
Ceci  est  un atelier  débat  se déroulant  sur 2h,  le
mercredi  de  10h  à  12h  en  salle  N104,  qui
permettra  de  discuter,  en  petit  comité,  des
discriminations  faites  envers  la  communauté
LGBT+, de leurs  mécanismes,  et  de  nos  propres
comportements.

PREVENTION SUR LES RELATIONS ET
RAPPORTS SEXUELS

03/03- CPE  et Madame Culadet
Ceci est un atelier disponible toute la journée de
jeudi aux foyers, qui ne sera accessible que sur les
moments  de  trous.  Animée  par  Mr  le  Mettez  et
Mme  Culadet,  l'infirmière  du  lycée,  cette
intervention a pour but de faire de la prévention
quant aux relations affectives et amoureuses. Elle
consistera en la diffusion de films de prévention,
d'un moment d'échange après cela, et, en fonction
de ce que permettent les consignes sanitaires, la
distribution de boissons et de préservatifs.

L'HISTOIRE ET L'EVOLUTION DES LGBT+
03/03- Nosig
Nosig  est  le  centre  LGBT+ de Nantes.  Il  viendra
donc animer, le jeudi de 10h à 12h, en salle N104
un atelier sur l'histoire de la communauté LGBT et
son  influence  sur  le  monde  d'aujourd'hui.
L'intervention  consistera  donc  en  un  débat
mouvant  sur  les  thématiques  LGBTI+,  avec  une
explication des initiales LGBT+, un photo-langage
de célébrités LGBT+ et une marche des privilèges.

LA JOURNEE DE LA JUPE !
Vous êtes tous.tes.x invité.e.x.s à venir en jupe le
vendredi, pour apporter votre soutien à la semaine
et  pour  vous  demander  en  quoi  un  simple
vêtement (dans ce cas la jupe) peut être cause de
tant  de discriminations.  Vous  n'êtes  bien-sûr  pas
obligé.e.x.s de venir en jupe si vous ne vous sentez
pas à l'aise à l'idée, et si vous voulez tout de même
apporter  votre  soutien,  des  pins   journée  de  la
jupe  seront disponibles à la Vie Scolaire.




