
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2021-2022 

 

Nom de l’établissement / de l’école : Lycée Ledoux - Besançon 

 

Classe(s) concernée(s) : 

Effectifs : Ensemble du lycée 

 

Eventuellement lien vidéo : 

 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école : 

 

Contact : Nom, fonction : Sarah Nguyen Tan Hon, infirmière scolaire 

Tél., adresse mail : sarah.nguyen-tan-hon@ac-besancon.fr 

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Journée internationale des Droits des Femmes 

 

Date ou période : 8 mars 2022 

Lieu(x) : Lycée LEDOUX 

 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 
Mobilisation de l’ensemble du lycée pour fêter les victoires et les acquis des FEMMES, faire entendre leurs 

revendications, améliorer leur situation et promouvoir l’EGALITE DES SEXES. 

 
- objectifs :  

Mobilisation de l’ensemble du lycée : 

Afin d’attirer l'attention des jeunes sur les inégalités qui perdurent entre les sexes,  

Afin de rappeler que certains acquis en matière d'égalité restent fragiles,  

Afin de gommer la sous représentativité des femmes aux postes à responsabilité,  

Afin de permettre aux femmes une progression de carrière semblable à celles des hommes  

Afin de ne pas oublier que 113 féminicides ont été recensés en France en 2020 

Afin que la nouvelle génération agisse pour redéfinir le monde de demain 

 

- déroulement : 

- Rendez-vous dans le forum à la récréation du matin et de l’après-midi pour une pause musicale : diffusion de la 

chanson et du clip "Mesdames" de Grand Corps Malade, distribution aux élèves de 300 « Violentomètres » 

- A partir de 18h, nous vous attendons à l’amphithéâtre pour la diffusion du film « LA BONNE EPOUSE » de Martin 

Provost avec Juliette Binoche et Yolande Moreau. Moment de détente et rires assurés mais aussi retour sur 

l’émancipation des femmes dans les années 1960. 

 

Violentomètre  imprimé recto-verso, plastifié et distribué à 300 exemplaires  

= outil de sensibilisation simple pour prévenir les différentes situations de violences vécues principalement par les 

jeunes femmes, il a également pour objectif d'inciter filles et garçons à refuser leur banalisation, il permet de mesurer 

si la relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence : 

- avec d'un côté de la réglette 3 segments pour évaluer si  sa relation amoureuse est saine ou malsaine: 

"Profite", "Vigilance, dis stop" et "Protège-toi et demande de l'aide"  

- et de l'autre la définition du terme "Consentement" + les adresses et numéros locaux où trouver de l'aide 

ainsi que la ligne et l'adresse internet nationale. 
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