
Caluire-et-Cuire - éducation Lycée Cuzin : 
huit filles contre les clichés 
Huit élèves du lycée caluirard ont participé au concours 

national “Zéro cliché pour l’égalité filles-garçons”, organisé 
par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information 
(Clemi) à destination des élèves du primaire et du secondaire. 
Elles ont été récompensées dans la catégorie “article”.

Le principe du concours est de proposer aux élèves de déconstruire les stéréotypes sexistes qui 
existent dans l’univers des médias, de la famille, de l’école, du collège ou du lycée, mais aussi dans 
le sport, dans la mode, etc. La règle étant de respecter les principes d’écriture journalistique, un 
format court et donc réalisable en un nombre de séances de travail réduit.

À Caluire, le lycée professionnel André-Cuzin, spécialisé dans les métiers du bâtiment, compte 400 
élèves. Sur ce nombre, il n’y a que treize filles, dont neuf lycéennes. Huit d’entre elles ont décidé de 



répondre au concours, en écrivant un article sur le thème : “Être fille dans un lycée du bâtiment, un 
exercice de style”. Elles y racontent leur propre expérience, celle vécue en arrivant dans cet 
établissement qu’elles décrivent comme un lycée de garçons. Puis, elles répondent à différentes 
questions qu’elles se sont posées. Comment se comportent les garçons dans un lycée du bâtiment ? 
Les enseignants et la vie scolaire traitent-ils les filles autrement que les garçons ? Quels problèmes 
rencontrent les filles en stage ? Comment améliorer le comportement pénible de certains garçons à 
leur égard ? La pertinence de leur rédaction leur a donc valu d’être primées à ce concours à l’échelle 
nationale, dans leur catégorie, en même temps que trois autres lycées des académies de Strasbourg, 
Paris et Orléans, sans classement. C’est des mains de Jacques Toubon, défenseur des Droits, 
qu’elles ont reçu leur prix, le 2 juin à Paris, dans les locaux de l’université Paris 2 Panthéon-Assas. 
« Ce sont des filles formidables, très actives et engagées dans la vie scolaire de l’établissement. Ce 
prix témoigne de leur qualité d’engagement, de la vivacité de leurs idées. Elles construisent leur 
sentiment d’appartenance à une société qui n’est pas assez accueillante dans bien des circonstances. 
Elles savent qu’elles peuvent parfaitement être en lycée professionnel et en sont fières », confie 
Judith Rosenfeld, professeur de lettres et d’histoire au lycée André-Cuzin, qui les a encadrées et 
accompagnées à Paris.


