
Imaginé par le Conseil des Adolescents - juin 2020
©V

ille
 de

 Cr
ét

eil
 –

 D
ém

oc
ra

tie
 Lo

ca
le 

– 
01

 49
 80

 88
 80

Cet abécédaire vous appartient désormais  
quel que soit votre âge !

affichez-le, questionnez-vous,  
échangez en famille

et déconstruisons ensemble les préjugés  
pour mieux Vivre Ensemble !

Nous remercions pour leur accompagnement
La journaliste Clarence EDGARD-ROSA et l’illustratrice Barbara GOVIN 

Les conseiller.es adolescent.es
Abderahim ATIG, Amine BENAZOUZ, Nolan CARIEN, Yannel CHRONE, Abdoulaye DIAGOURAGA, Sarah FOFANA, Inès Betty HAZEM,  

Maïssane HENNI, Inès IRATNI, Varshana JEYASEELAN, Marianne KOFFI SAH, Sira MAGASSA, Moussa M’BAYE, Sawda MOHAMED,  
Aboubacar SAMAKE, Romane SKUTTA, Michaël TCHOUSSOV, Kajaani THAMILMARAN, Anna-Myriame WADE, Senadie WICKRAMASINGHE
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Le Conseil des Adolescents a créé cet abécédaire pour lutter contre l’intolérance  
et débattre du principe d’égalité.

Le photo langage, les médias, l’histoire et l’actualité ont permis aux conseiller. es 
de décrypter les notions de virilité, d’amour, de différence … et de débattre de 

l’engagement d’Olympes de Gouges à Adèle HAENEL en passant par Denis MUKWEGE.
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Sentiment d’attachement très intense, 
incontrôlable et parfois inconditionnel à 
l’égard d’une personne. L’amour est pluriel 

et peut prendre plusieurs formes : l’amour 
envers sa famille, l’amour de ses amis, l’amour 
amoureux. On est libre d’aimer qui on veut, fille 
ou garçon.

Grâce à la loi du 17 mai 2013 portée par la Ministre de la Justice 
Christiane TAUBIRA, sur le mariage pour tous, la France devient le 
9e pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage 
homosexuel.

On peut être différent des autres de toutes sortes 
de manières : par son apparence physique, 
son orientation sexuelle, ses idées, son style 

vestimentaire, sa religion, sa famille, sa couleur de 
peau, son handicap… La différence est encore trop 
souvent source de discrimination et d’actes de 
violence alors qu’elle est une source d’enrichissement 
et d’ouverture au monde qui nous entoure.

Expression, en général péjorative, désignant 
une fille qui ressemble ou adopte des 
caractéristiques ou des comportements 

considérés comme typiques d’un garçon. 

Le harcèlement est une violence répétée 
(verbale, physique ou morale), dirigée contre 
la même personne ou un groupe de personnes. 

L’affaire judiciaire du producteur américain 
Harvey Weinstein a été à l’origine du mouvement 
#MeToo qui a gagné plusieurs pays. Cela a permis 
de dénoncer les comportements sexistes de 
personnalités qui semblaient intouchables en raison 
de leur position de pouvoir. Ce mouvement a aussi 
permis aux femmes de dénoncer le harcèlement de 
rue considéré trop souvent comme banal. 

Avoir des idéaux, c’est poursuivre un but 
honorable et défendre des convictions. Se 
battre pour un monde sans discrimination, 

défendre les minorités ou lutter contre les inégalités 
c’est défendre un idéal, c’est-à-dire un monde 
meilleur. Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
s’engagent et luttent pour défendre leurs idéaux.

Le gynécologue Denis Mukwege (65 ans) et Nadia Murad (27 ans), Yézidie, 
esclave de l’Etat Islamique reçoivent tous les deux le prix Nobel de la paix 
en 2018. Leur vie est consacrée au combat contre l’esclavagisme et les 
violences sexuelles employées comme «armes de guerre».

Caractère de celles et ceux qui agissent pour 
une société où les femmes auraient les 
mêmes droits et chances que les hommes. 

Le féminisme est souvent critiqué et mal perçu 
par des opposants qui veulent faire croire que 
c’est un combat pour la domination des femmes 
sur les hommes. 

En 1791, Olympe de Gouges, une des premières « féministes 
historiques », publie la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne. 

P rincipe universel qui reconnait à tous les êtres 
humains le droit d’être considéré, traité de la 
même manière quel que soit leur différence ou 

leur particularité. L’égalité entre les filles et les garçons 
est un des grands enjeux de société, Un premier pas 
est de lutter contre les préjugés et les stéréotypes. 
Croire en l’égalité entre les filles et les garçons, c’est 
dire qu’il n’y a pas de rôles prédestinés à un genre, 
c’est ouvrir le champ des possibles pour toutes et 
tous, sans distinction. 

Aujourd’hui, Les femmes consacrent en moyenne 3,5h par jour aux tâches 
domestiques, contre 2h pour les hommes.

Accord d’une personne vis à vis d’une autre. 
Il faut s’assurer l’accord de quelqu’un pour 
l’embrasser, le ou la prendre en photo, diffuser 

une photo de lui ou d’elle, dévoiler une information 
personnelle à son sujet. 

Considéré comme un milieu souvent masculin, 
les femmes s’emparent de la bande dessinée 
pour faire passer de nombreux messages et 

retranscrire des situations d’inégalités sur le ton de 
l’humour. C’est le cas de la dessinatrice Emma qui 
a réussi à illustrer « la charge mentale », notion un 
peu floue de tout ce qui pèse sur les femmes dans 
la gestion du quotidien. 

Dès le début des années 70, Claire Bretécher devient une pionnière en 
bande dessinée en mettant enfin en scène des personnages féminins et 
emblématiques : Cellulite, Agrippine, Les Mères, Thérèse d’Avila !

Les dessinateurs Riad Sattouf et Joann Sfar, ont  pris position en 2016 avant 
le Festival de la BD d’Angoulême contre l’absence de femmes dans la 
sélection du Grand Prix.

bande dessinée

Les jouets participent à l’éducation des enfants et 
définissent leur rapport au monde et aux autres en 
véhiculant des valeurs et des stéréotypes : les filles 

jouent à la poupée et à la dinette ; les garçons reçoivent 
un camion de pompiers. Certains fabricants et 
publicitaires ont décidé de moins « genrer » les jouets, 
c’est-à-dire ne pas les associer à un sexe particulier.

Ensemble qui comprend des personnes des deux 
sexes. La répartition n’est pas obligatoirement 
égale, Il peut y avoir, dans une assemblée 

99 femmes et 1 homme pour que la composition de 
l’assemblée soit mixte. 

Avant 1968, il y avait des écoles élémentaires de filles et celles des garçons.

Égalité en nombre. Cela veut dire avoir autant de 
filles que de garçons dans un groupe, ou avoir 
autant de femmes que d’hommes au sein d’une 

entreprise, d’un organisme ou d’un gouvernement. 
Depuis 2000, une loi impose aux partis politiques 
de présenter un nombre équivalent de femmes et 
d’hommes pour les scrutins de liste, notamment pour 
les élections municipales.

Unité de mesure pour évaluer le poids. Les kilos 
peuvent être vécus comme un problème car 
l’idéal de beauté véhiculé dans les médias et la 

mode est défini par la minceur, voire la maigreur. Au-
delà du poids, le plus important est d’être en bonne 
santé et de se sentir bien dans son corps.

De nos jours, de plus en plus d’images circulent sur les réseaux sociaux 
montrant des corps différents pour lutter contre la grossophobie.

#stylenotsize : Denise et Maria portent les mêmes vêtements pour prouver que 
la morphologie ne compte pas tant que cela en matière de style.

Dans la publicité, dans les magazines, au 
cinéma et à la télévision, on voit partout des 
images qui montrent les corps dénudés des 

femmes comme des objets. Pourtant, la nudité 
n’est pas qu’un argument commercial : elle peut 
aussi être choisie, voire être utilisée comme une 
arme au service d’une cause, comme le font par 
exemple les Femen. 

Les filles comme les garçons se posent 
beaucoup de questions qu’on appelle 
souvent « questions existentielles » sur leur 

avenir, sur leur futur métier, sur leurs relations 
amoureuses. La période de l’adolescence 
est un moment de construction qui soulève 
beaucoup de questions quant à l’identité, le 
corps, l’image …

Les lettres LGBTQ+ signifient lesbienne, gay, 
bisexuel, transgenre, queer. Le mouvement 
LGBTQ+ milite pour une reconnaissance 

de l’égalité des droits pour les personnes qui 
ne correspondent pas au standard de genre 
et de sexualité de la société. Rejeter, mépriser 
une personne parce qu’elle est homosexuelle 
par exemple, est un acte puni par la loi, on 
parle alors d’homophobie. Le mouvement 
LGBTQ+ est à l’initiative chaque année partout 
dans le monde de « la marche des fiertés », 
appelée Gay Pride. Cette manifestation festive 
rassemblant des personnes LGBTQ+ mais aussi 
hétérosexuelles célèbrent la différence et le 
vivre-ensemble.

SOS Homophobie :  Ligne d’écoute : 01.48.06.42.41

L ’orientation a-t-elle un sexe ? Dans certains 
métiers comme ceux de la santé, l’éducation, 
l’esthétique par exemple, les filles sont 

surreprésentées. À l’inverse, dans d’autres, elles 
font presque figure d’exception : mécanicien, 
pompier, ou chef d’entreprise… 

À partir du lycée, les études montrent que le 
choix d’orientation est fondé davantage sur des 
stéréotypes de sexe « les filles studieuses et 
littéraires, les garçons matheux et plus ambitieux » 
que sur les compétences réelles des élèves. Cette 
inégale répartition des filles et des garçons 
selon les filières de formation se poursuit dans 
l’enseignement supérieur.

Inconsciemment ou pas, l’idée que certaines filières 
et carrières sont plus adaptées aux filles, et d’autres 
aux garçons est donc fortement ancrée. 
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Chaque mois, écoulement de sang sans danger, 
lié au cycle menstruel de reproduction féminin. 
Le sang évacué provient de la muqueuse 

de l’utérus qui s’élimine lorsque la femme n’est 
pas enceinte. C’est parfois pénible car cela peut 
occasionner de la fatigue et des douleurs (crampes 
dans le ventre, une douleur au dos…), mais c’est 
aussi une preuve que le corps fonctionne bien et 
qu’il est en bonne santé ! 

Dire qu’une fille a ses règles parce qu’elle est en colère ou de mauvaise 
humeur est une remarque sexiste ! 

Caractère de ce qui appartient à tous, qui est commun 
à tous, sans considération des barrières de langue, 
de religion, de sexe. La déclaration universelle des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789 reconnait à tout 
individu, dans son article 19, le droit à la liberté d’opinion 
et d’expression. On a le droit de penser et d’exprimer ce 
qu’on veut tant que cela n’enfreint aucune loi.

Le salaire est le paiement du travail convenu 
entre un salarié et son employeur. Toutes les 
études montrent des écarts de salaire entre 

les hommes et les femmes en France. Quant aux 
postes à responsabilité, ils restent encore trop 
souvent réservés aux hommes. Cette réalité a 
été conceptualisée dans les années 70 par le 
terme « plafond de verre ». 

En comparaison sur un emploi identique à plein temps, Les femmes 
touchent 10 % de moins que les hommes, selon l’Insee.

P lateforme populaire de partage de vidéos en tous 
genres, pour se détendre, se divertir, s’instruire.

Les réseaux sociaux font partie du quotidien pour le meilleur : 
communiquer, échanger ses idées, s’organiser. Mais aussi parfois pour le pire 
avec des commentaires et messages qui critiquent la manière de s’habiller, 
l’apparence physique, le comportement amoureux ou sexuel :  
on parle alors de cyber-harcèlement.

A rticle d’habillement servant à couvrir une 
partie du corps humain. Le vêtement peut 
aussi garantir l’exercice d’un métier ou la 

reconnaissance d’une fonction, c’est le cas de 
l’uniforme des sapeurs-pompiers par exemple.  

Il varie également en fonction des cultures et 
de l’évolution des sociétés. Dans certains pays 
par exemple, les hommes peuvent porter une 
jupe (le kilt en Écosse, le sarong en Asie du 
sud-est). Quant au pantalon, les femmes ont dû 
militer pour pouvoir le porter en France.

Madeleine Pelletier, première femme psychiatre, s’habillait en 
homme. Elle bravait ainsi une interdiction, car il fallait alors 
une permission de travestissement auprès de la préfecture de 
police. Dans les années 20, elle n’est pas une pionnière (George 
Sand avant elle l’a fait), mais elle est la première à déclarer 
que s’habiller « en homme » est aussi sa manière de dire à 
l’homme : «Je suis ton égale». 

A ttitude qui consiste à admettre chez autrui une 
manière de penser, d’agir, de vivre, différente 
de celle que l’on a. Être tolérant c’est refuser de 

discriminer, c’est accepter la différence. 

Une très sérieuse conférence TEDx était 
consacrée à cette question : pourquoi la queue 
est-elle si longue aux toilettes des femmes ? 

Tout simplement parce que l’espace public en 
général est souvent pensé et conçu du point de 
vue masculin, qui ne prend pas en compte les 
usages des femmes. 

Un grand magasin des Champs Elysées a « dégenré » les WC et repensé ses 
toilettes pour faciliter la circulation de toutes et tous (femmes, hommes et 
enfants) en toute sécurité.

Le zizi est un oiseau bruant au plumage noir et 
jaune. C’est aussi le surnom donné à l’organe 
génital masculin. Est-ce qu’il en faut un pour 

avoir du courage ? De l’ambition ? Pour être 
astronaute ? Pour aimer les films d’action ? 

Peur ou haine contre les étrangers. La 
xénophobie a alimenté des doctrines 
dangereuses menant à des crimes contre 

l’humanité, comme l’antisémitisme (la haine du 
peuple juif) en Allemagne, sous le IIIème Reich 
d’Adolf Hitler.
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