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Avec près d’un million de jeunes âgés de 
15 à 29 ans, la jeunesse constitue l’une 
de nos priorités en Grand Est.

En cette rentrée 2020 si particulière, 
la Région Grand Est et le rectorat de la 
région académique Grand Est réaffirment 
leur volonté d’offrir à tous les lycéens des 
formations, qualifications et parcours de 
réussite et d’insertion professionnelle. 

Au-delà de la formation, nous avons 
confiance dans la capacité de notre 
jeunesse à faire bouger la société et à 
dynamiser nos territoires. Nous sommes 
persuadés que les lycées doivent être 
des lieux privilégiés de vie et de dialogue. 
Les jeunes doivent pouvoir y échanger et 
s’interroger sur la société, dans le respect 
des valeurs qui fondent notre République.

Pour relever ce défi, la Région Grand Est 
et le rectorat de la région académique 
proposent à tous les lycéens de 
participer à un programme d’actions et 
de réflexions favorisant la dynamique 
du vivre ensemble, à travers une grande 
opération éducative intitulée « Le Mois 
de l’Autre ».

Bien plus que d’encourager et former 
nos jeunes générations à la tolérance et 
au respect de chacun, les propositions 
d’actions recensées dans cette nouvelle 
programmation du Mois de l’Autre 
permettront aux équipes enseignantes 
de réaliser, tout au long de l’année 
scolaire, un travail pédagogique de 
qualité avec l’appui d’associations 
partenaires. Ces dernières ont à cœur 
d’élaborer des projets adaptés, qui 
abordent des thématiques essentielles : 
lutte contre les discriminations, 
racisme et antisémitisme, éducation 
aux médias, citoyenneté, laïcité, devoir 
de Mémoire…, sont autant de sujets 
abordés dans le cadre du Mois de l’Autre.

En cette année scolaire 2020-
2021, le Mois de l’Autre invite tout 
particulièrement notre jeunesse à 
s’interroger et à agir sur la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Nous encourageons chacun d’entre 
vous à mobiliser vos équipes, ainsi que 
les représentants des Conseils de Vie 
Lycéenne, autour de ce beau projet 
éducatif du Mois de l’Autre.

Édito

Le Président de la Région Grand Est Le Recteur de la Région académique



Pour cette rentrée 2020/2021, toutes les actions du Mois de l’Autre sont 

répertoriées dans un catalogue numérique accessible via jeunest.fr et l’extranet 

lycée. Cette nouvelle modalité de diffusion vous permet d’avoir accès aux diverses 

propositions du Mois de l’Autre. C’est aussi une opportunité de mettre en valeur les projets 

phares du Mois de l’autre qui inviteront, cette année, notre jeunesse à s’interroger sur 

« l’égalité femmes-hommes ».

Chaque action sera illustrée par des photos ou des vidéos. Les établissements auront la 

possibilité d’y ajouter des commentaires et avis sur les actions.



L’égalité est une valeur fondamentale au cœur des enjeux de société, notamment dans les 
relations entre les femmes et les hommes.

La transmission de la valeur d’égalité se fait dès le plus jeune âge. Elle est une condition 
nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s’estompent et que d’autres modèles 
de comportements se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour finalité 
la constitution d’une culture de l’égalité et du respect mutuel.

Plus souvent victimes de moqueries, de discriminations et de harcèlement, les femmes ont 
par ailleurs un accès plus restreint à l’espace public. Ces comportements se vérifient tant à 
l’échelle nationale que régionale. C’est notamment ce qu’a révélé l’enquête menée en 2018 
par la Région Grand Est auprès des jeunes 15-29 ans qui a permis à près de 7 500 jeunes de 
s’exprimer sur l’égalité femmes-hommes et les violences sexuelles et sexistes.

Cette étude indique que les stéréotypes et les discriminations sexistes sont une expérience 
courante pour les jeunes, notamment les femmes. Ces dernières font spécifiquement 
face à des risques élevés de violences sexuelles. Par ailleurs, les situations impliquant des 
stéréotypes et discriminations sexistes se déroulent dans une multitude de circonstances 
du quotidien. La scolarité, les études ou le travail sont ainsi identifiés comme des lieux à 
risques en termes de propos ou de pratiques sexistes. Ces constats rejoignent ceux observés 
à l’échelle nationale.

 4 femmes sur 10 indiquent avoir dernièrement été victimes d’une injustice ou 
d’une humiliation du fait d’être une femme.

 (chiffre enquête sur 1er état des lieux du sexisme – chiffres HCE)

 Parmi les 12-15 ans, 1 femme sur 5 a été insultée en ligne sur son apparence 
physique et 1 femme sur 6 a été confrontée à des cyber-violences à caractère 
sexuel, en lien avec le partage de photos ou vidéos intimes (Cybersexisme chez 
les adolescents (12-15 ans) Étude sociologique dans les établissements franciliens de la 5e à la 
2nde, novembre 2016, Centre Hubertine Auclert/Observatoire universitaire Éducation et Prévention 
(OUIEP) de l’Université Paris Est Créteil).

L’égalité femmes-hommes, 
thématique phare 
du Mois de l’Autre 2020-2021



Face à de tels constats, la transmission de la culture d’égalité entre les sexes représente un 
enjeu majeur. Comme le démontre l’enquête menée, l’école se distingue comme le principal 
lieu identifié par les jeunes pour faire progresser l’égalité (73 % des répondants). 

La Région Grand Est souhaite enrichir et moderniser son offre d’actions à destination 
des lycéens sur cette thématique en traitant les discriminations faites aux femmes et en 
sensibilisant les lycéens à ce phénomène. L’offre du Mois de l’Autre 2020-2021 cherchera 
notamment à promouvoir des actions dans les domaines suivants :

➜ éduquer à l’égalité entre les sexes ;
➜ promouvoir la mixité des filières et des métiers ;
➜ déconstruire les stéréotypes sexistes ;
➜ aborder les relations entre les filles et les garçons ;
➜ prévenir les violences sexistes et sexuelles ;
➜ mieux connaître l’Histoire des femmes et la place des femmes dans l’Histoire ;
➜ instaurer la parité dans les instances représentatives des élèves.

79 %
des jeunes déclarent que l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
est un sujet important

60 %
des jeunes souhaitent s’engager

71 %
des jeunes considèrent que 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes n’est pas atteinte

=



Le lancement du Mois de l’Autre 2021
sur le thème « Égalité femmes-hommes »

aura lieu 

Mardi 2 février 2021 à partir de 10 h 30

Contact : animationvielyceenne@grandest.fr

À vos agendas

Retrouvez le catalogue
des actions Mois de l’Autre sur 

jeunest.fr
rubrique Mois de l’Autre

Une émission spéciale « LANCEMENT DU MOIS DE L’AUTRE »
en direct de 3 lycées du Grand Est 

et retransmise en live sur les réseaux sociaux en présence des lycéens, 
des ambassadeurs du Mois de l’Autre et des associations partenaires.

Kahoot, quiz, débat… venez-vous exprimer !
Ce sujet vous concerne.

Cet évènement est organisé suivant le protocole en vigueur, avec le respect des gestes barrières.

Retrouvez-nous sur

Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33
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la Région vous accompagne

au quotidien !

Avec


