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Projet européen : échanges de bonnes pratiques et d'outils
en éducation à la sexualité par et pour les jeunes

www.printempsdelajupe.com
: pjr.rhonalpes
www.printempsdelajupe.eu
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Quelques chiffres en Rhône-Alpes
19 structures
437 jeunes porteurs de projet
66 projets
Près de 2000 jeunes sensibilisés par leurs pairs
19 structures participantes
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14 établissements scolaires :
- 2 collèges : Emile Cizain (Montluel), Collège EREA Amélie Gex (Chambéry)
- 12 lycées professionnels : SEPR (Lyon), Tony Garnier (Lyon), Jean Jaurès (Grenoble), Agro technologique

(Annonay), Henri Laurens (Saint Vallier), Adrien Testud (Le Chambon Feugerolles), Les Catalins (Montélimar),
Portes des Alpes (Rumilly), La Cardinière (Chambéry), Les Portes de l’Oisans (Vizille), Marlioz (Aix-les-Bains),
Porte de l’Oisans (Vizille).

1 structure de loisirs :

1 MJC : Maison des Rancy (Lyon)

4 structures PJJ, Protection de l’Enfance et d’insertion :

1 Classe Nouvelle Chance : Lycée Magenta (Lyon)
1 Foyers Jeunes Travailleurs : Les Compagnons du devoir (Lyon)
1 EPM (Meyzieu)
1 MECS : SAMIE (Lyon)
1 IME (Narbonne) dans l’Aude (11). http://www.narbonne.fr/pjr

Supports créés par les jeunes
De nombreux thèmes abordés :
- sexisme, égalité femme-homme dans le travail
- sexisme à l’école et dans l’éducation
- pression du 1er rapport sexuel
- alcool et sexualité
- préjugés et réputation sexuelle
- apparences vestimentaires

avec des supports variés :
- affiches, photos zooum, expositions de photos, chanson, slam
BD, roman photos, stop motion, T-shirts
Roman photo, théâtre forum, jeu de plateau…
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3 événements grand public
Jeudi 24 Mars - Soirée de lancement du PJR
Salle Victor Hugo, 33 rue Bossuet 69006 Lyon - Ouvert à toutes et à tous  50 personnes
L'ALS en collaboration avec les associations « Stop Harcèlement de rue » et « 21ème sexe », a
organisé une soirée théâtre et débat ouverte au grand public.
Un théâtre d'improvisation animé par la Cie Les Schyzoz a permis d'aborder avec humour et sincérité
des sujets tels que l'apparence, le harcèlement ou le consentement.

Mardi 29 Mars – Débat sur la déconstruction du genre
Salle des Rancy ,249 Rue Vendôme, 69003 Lyon 50 personnes
Projection du film « Paroles de king! » Un documentaire sur les Drag Kings, en présence de la
réalisatrice Chriss Lag.
« Etre Drag King, c’est une manière de provoquer la société, de faire réfléchir sur la notion d’identité
sexuelle et de défier les préjugés. Les Drag King déconstruisent le genre, ils explorent les codes de la
masculinité et déconstruisent leurs propres codes de la féminité. A sa manière, c’est un mouvement
de libération. »
La projection a été suivie d'un débat sur la déconstruction du genre.
L’exposition intitulée « La réappropriation du corps féminin » créée par des jeunes de la MJC des
Rancy a été affichée pour l’occasion.
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Jeudi 14 Avril – Soirée jeux sur l’égalité H/F et la sexualité
Boutique de jeux L’Ukronium 1828, 55 Rue de la Thibaudière, 69007 Lyon 70 personnes

Le but de cette soirée de jeu a été de valoriser des supports (jeux de société) réalisés par des
jeunes dans le cadre du « Printemps de la Jupe et du Respect », de sensibiliser et d’échanger
autour des thématiques du PJR (sexualité, respect, discrimination, égalité F/H)
Un tournoi a été organisé de 20h à 23h ; toutes les 20 minutes, les joueurs changeaient de
jeu et gagnaient des points et les 10 premiers joueurs du classement ont gagné des lots.
Tournoi de 8 jeux :
-

« Time’s up » : Time’s Up remarterisé sexualité. Le but du jeu est de faire deviner le plus de
mots en 1 min. Il y a 3 tours de jeux : définitions, mot unique, mime.
« 1000 plaisirs » : 1000 bornes remasterisé sexualité.
« The Amazing Gayme » : jeu de plateau sur l’homosexualité avec des questions à points.
« Scr’ouple » : Scrabble remasterisé avec le mot « couple »au centre du plateau. Il faut écrire
un maximum de mots correspondant aux conceptions de chacun autour du couple et
compter les points (mot compte double…)
« La roue des 20 Discriminations » : Jeu autour de 20 critères de discriminations prohibés par
la loi à faire deviner sous forme de charade, mime, pendu…
« Equalisex » : jeu de plateau sur l’égalité femme / homme avec des situations à décrire,
charade, rébus, anagramme, questions.
« Speed Dating » : jeu dans lequel il faut endosser un rôle du sexe opposé à partir de cartes
« personnalité » piochées et convaincre les autres joueurs de son sex appeal.
« Coup d’un soir » : jeu dans lequel il faut « pécho » un maximum de « cibles ».

6

Vendredi 8 Avril – Rassemblement des jeunes porteurs de projets
Hôtel de ville, 1 place de la comédie, 69001 Lyon  300 personnes (jeunes et accompagnateurs)
259 jeunes Rhône-Alpins, Narbonnais, Belges et Portugais ont été rassemblés dans les salons de
l’hôtel de ville pour présenter leurs projets, en présence de France 3.
6 projets français, 2 projets belges et 2 projets portugais ont été sélectionnés et présentés :
•

Vidéo sur le harcèlement de rue

•

Vidéo sur les préjugés sexistes à l’école

•

Pièce de théâtre sur la réputation sexuelle « oh la salope ! »

•

Affiche sur les clichés dans la sexualité liés à la téléréalité et à la pornographie

•

Exposition photo sur la réappropriation du corps féminin à l’adolescence

•

Micro-trottoir sur l’homosexualité dans notre société

•

Vidéo sur la pression du premier rapport sexuelle

•

Vidéo sur la fusion destructrice dans le couple

•

Jeux de société sur les stéréotypes, préjugés et les discriminations

•

Exposition photo « 11 nuance d’agress » sur les types de violences sexuelles
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Une conférence de presse autour du PJR Européen a été organisée pour
présenter le projet :
1 interview de France 3 en direct en présence de tous les jeunes présents
1 échange avec 2 journalistes en présence de 20 jeunes et professionnels.

Le développement européen du PJR
L’édition
2013-2014
a
initié
une
première
expérience
européenne :
18 jeunes belges, portugais et français ont été rassemblés par nos soins durant une semaine afin de
réaliser 4 supports de sensibilisation : une vidéo de lutte contre l’homophobie, un jeu de société sur
la parentalité, des affiches contre les violences conjugales et un support d’animation sur les préjugés
véhiculés par les médias.
L’édition 2014-2015 a poursuivi ce partenariat européen, avec l’appui de la Commission
Européenne par la formation de deux associations partenaires « Sidasos » et « Liga Portuguesa
contra a Sida » en éducation à la sexualité et à la méthodologie du PJR.
L’édition 2015-2016 a vu la naissance du PJR en la Belgique et au Portugal.
12 jeunes (6 belges et 6 portugais) sont venus présenter leur projet au rassemblement des porteurs
de projet le 8 avril 2016 à l’hôtel de ville de Lyon. Ils se sont préparés du 4 au 7 avril dans les locaux
de l’ALS.
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125 jeunes porteurs de projet belges issus de 5 structures (Hautes
Ecoles, Faculté et association d’insertion) ont créé 30 supports dans
5 structures
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80 jeunes porteurs de projet portugais issus de 3 lycées ont créé 20
supports dans 3 structures

Le matin
Femme – 30 minutes

Homme – 10 minutes

Lycée Vergilio Ferreira, Lisboa (Portugal), 2015-2016, Carolina Nunes, Inês Contreiras

En voiture
Femme – 3 ou 4 vezes para
estecionar varias tentativas

Homme – estaciona a primeira

Lycée Vergilio Ferreira, Lisboa (Portugal), 2015-2016, Carolina Nunes, Inês Contreiras

Chez le coiffeur
Femme – gastam muito tempo e
dinheiro

Après une rupture

Homme – gastam menos
tempo e dinheiro

Lycée Vergilio Ferreira, Lisboa (Portugal), 2015-2016, Carolina Nunes, Inês Contreiras

Femme – Fica triste e chorosa

Homme – Festa e estar com outras
mulheres

Lycée Vergilio Ferreira, Lisboa (Portugal), 2015-2016, Carolina Nunes, Inês Contreiras
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…Harcèlement scolaire…

…Homophobie…

Depuis trop longtemps, notre société banalise le harcèlement en disant simplement aux élèves :
« Ce n’est pas si grave ».
Tous les jours, ces élèves souffrent en silence et ont peur d’en parler.
Brisons le silence et arrêtons le harcèlement!
Nous pouvons tous faire quelque chose pour changer les mentalités!
« Et si tout était différent ? »

Lycée Vergilio Ferreira, Lisboa (Portugal), 2015-2016, Matilde, Rita, Sara, Mariana, Ricardo

Lycée Vergilio Ferreira, Lisboa (Portugal), 2015-2016, Matilde, Rita, Sara, Mariana, Ricardo

Bilan qualitatif
Durant cette édition 2015-2016 du PJR en Rhône-Alpes, en Belgique et au
Portugal, près de 700 jeunes ont été accompagnés et soutenus dans la
réalisation de supports de sensibilisation.
•

Les jeunes porteurs de projets

Parmi eux, 95% ont été satisfaits de l’encadrement donné par l’équipe du PJR et les professionnels
des différentes structures d’accueil de jeunes. Ils se sont trouvés très impliqués à 51%, et
moyennement impliqués à 40%.
91,5% sont satisfaits de leur projet, les principales raisons suivantes :
- Le projet leur correspond (45% des jeunes)
- La forme et la présentation du projet leur plaisent (32% des jeunes)
- Les personnes présentes aux journées de la jupe se sont intéressées à leur projet (18% des
jeunes)
- Leur projet les a fait réfléchir (10% des jeunes)
- Ils ont apprécié le travail de groupe avec d’autres jeunes (15% des jeunes)
Grâce au PJR, 82% estiment qu’ils ont pu sensibiliser les autres jeunes, et 76% seraient prêts à
retenter l’expérience !
•

Les professionnels

70,5% d’entre eux estiment que les jeunes ayant participé au projet ont changé leur comportement
concernant les stéréotypes garçon/fille. Ils ont observé notamment une plus grande ouverture
d’esprit de leurs élèves à cette question, et plus d’assurance chez certaines jeunes filles.
Comme pour les jeunes, ce dispositif suscite un fort engouement : près de 84% des professionnels les
ayant accompagnés sont prêts à s’investir à nouveau dans le PJR.
•

Les jeunes sensibilisés par leurs pairs

81% 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, 62 % d’entre eux retiennent les idées principales suivantes :
- L’importance de lutter contre les discriminations liées au genre
- Les conséquences du harcèlement, des rumeurs et des critiques
- La nécessité de lutter contre toutes les formes de violences sexistes
66% des jeunes se disent plus réceptifs à la sensibilisation par les pairs car ils sont « plus à l’aise » lors
de ces interventions, se sentant plus proches d’eux par leurs préoccupations, leur vécu, et leur
vocabulaire. Contre 34% des jeunes qui plébiscitent les interventions menées par les adultes « qui
ont plus d’expériences et de connaissances pour en parler »,
Suite à cette 7ème édition, plus de la moitié des jeunes sensibilisés pendant les journées de la jupe
souhaitent s’engager à mener une action dans le cadre du Printemps de la Jupe et du Respect !

Revue de presse
France 3 en direct le 8 avril 2016 à l’hôtel de ville (Lyon)
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Journal Lyon Presqu’ile (Lyon)
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Journal Le progrès (Lyon)
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La tribune (Montélimar - Lycée les Catalins)

Le Dauphiné (Annonay – lycée Agrotech)
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Ville de Narbonne

SIDA'SOS présente des outils pédagogiques pour "Le Printemps de la
jupe et du respect"
Dans le cadre du projet "Le Printemps de la jupe et du respect", environ 150 professionnels
dans l'encadrement des jeunes ont participé jeudi aprèsmidi,
dans le Hall d'Honneur du Stade Roi Baudoin à Bruxelles, à la bourse à outils organisée par
l'association SIDA'SOS avec le soutien de l'échevin
de la Ville de Bruxelles en charge de l'Egalité des chances Mohamed Ouriaghli.
La bourse à outils a été précédée par une présentation du projet. Le "Printemps de la jupe et
du respect" est né en 2006 en lien avec un projet scolaire
de prévention à la santé sexuelle en France. Au cours de l'un des ateliers de sensibilisation,
les élèves ont évoqué la difficulté de certaines filles à se
mettre en jupe face aux marques de manque de respect inhérentes. Ils ont proposé de
dédier une journée à ce problème. L'association de lutte contre le
SIDA de Lyon a développé à compter du 1er septembre 2014 ce projet au niveau européen,
en partenariat avec SIDA'SOS pour la Belgique et la
Ligua Portuguesa Contra a Sida pour le Portugal.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, il a été mis en place dans quatre écoles - HELB-Ilya
Prigogine à Bruxelles, HELMo ESAS à Liège, HELHa-Cardijn
à Louvain-la-Neuve et HELHa à Mons - ainsi que dans la structure d'accueil pour jeunes
déscolarisés Solidarcité à Schaerbeek. Près de 140 jeunes
éducateurs ont créé des outils pédagogiques qu'ils ont animé lors de la Journée de la jupe
dans chacune de ces écoles. Plus de 1.000 étudiants ont été
sensibilisés via ces ateliers.
Durant l'après-midi, enseignants comme représentants d'association en santé et éducation
ont pu choisir entre 19 outils pédagogiques, qui leur ont été
présentés par une quarantaine de jeunes. Au total, 25 seront à leur disposition gratuitement
dès la rentrée de septembre sur le site de SIDA'SOS pour
servir d'appui à la sensibilisation des jeunes. Ils se déclinent sous des formes diverses, à
savoir des affiches, des romans-photos, des jeux de société, de
courts films ou encore des expositions. La thématique la plus largement développée est celle
du harcèlement, à l'école comme dans la rue.
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