Les relations garçons-filles!: des outils pour en parler
Les comportements sexistes, chez les
filles comme chez les garçons, et la
violence dans les relations amoureuses,
que ce soit chez les jeunes ou chez les
adultes, font aujourd’hui davantage
réagir la société, les acteurs publics et le
monde associatif.
Le besoin d’actions de prévention en
direction des jeunes et la volonté de
promouvoir l’égalité entre les hommes et
les femmes ont conduit à la construction
et à l’utilisation de nombreux outils en
Seine-Saint-Denis1.
Le Mouvement français pour le planning
familial de la Seine-Saint-Denis (MFPF93),
qui intervient depuis de nombreuses
années dans les établissements scolaires
sur les questions de sexualité, a été
amené peu à peu à travailler ces
questions avec les adolescents.
Parmi les outils utilisés par le MFPF93
pour aborder cette thématique!: le
programme québécois VIRAJ (Violence
dans les relations amoureuses des
jeunes), le théâtre-forum et les ateliers
«!Parlez-moi d’amour!» de la Fondation
93.
VIRAJ : prévenir la violence dans les
relations amoureuses des jeunes
Conçu par Francine Lavoie pour prévenir
les relations de domination entre les
jeunes adolescents amoureux, VIRAJ est
mis en œuvre par le gouvernement du
Québec au début des années 1990. Le
succès de ce programme traverse
Recueil d’outils pour la prévention des
comportements sexistes dans les relations fillesgarçons, Observatoire des violences envers les
femmes de la Seine-Saint-Denis, 4 mars 2004. Cet
ouvrage répertorie l’ensemble des programmes et
des actions existant sur cette question dans le
département. Il est destiné à tous les intervenants
sociaux ainsi qu’aux enseignants.
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l’Atlantique, il est proposé comme un
nouvel outil par la Délégation régionale
aux droits des femmes et à l’égalité d’Îlede-France en 1997, notamment par MarieFrance Casalis, conseillère technique.
Dans ce programme, la violence
considérée se limite à la violence vécue
par les adolescents dans leurs relations
amoureuses.
La violence se définit comme tout
comportement ayant pour effet de nuire
au développement de l’autre, en
compromettant son intégrité physique,
psychologique ou sexuelle. Auprès des
adolescents, VIRAJ vise à promouvoir un
changement
d’attitudes
et
de
comportements pour prévenir le recours à
la violence. Aux enseignants, VIRAJ
propose une formation spécifique pour
qu’ils s’approprient les outils disponibles
et les utilisent en classe.
Tous les outils proposés sont des supports
pour engager la discussion avec les
adolescents!:
• Les saynètes!: quatre scènes jouées par
les adolescents devant les autres élèves
de leur classe interpellent sur la jalousie,
la possessivité, le chantage émotif utilisés
afin de contrôler abusivement l’autre.
Deux scènes montrent une fille victime,
les deux autres un garçon.
• Les vignettes!: des dessins présentant
des situations quotidiennes rencontrées
au sein des couples servent de support,
l’adolescent analyse si les comportements
sont acceptables ou inacceptables selon
la loi.
• Les stéréotypes véhiculés dans la
littérature de gare!: dans des passages de
romans de style «!Arlequin!», les
adolescents relèvent les caractéristiques
attribuées au féminin et au masculin,
évaluent s’il y a violence, se livrent à une
analyse critique et recherchent les
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messages cachés contenus dans les
histoires.
• Les lettres!: les élèves sont répartis en
équipe, chacune d’elle reçoit une lettre
écrite par un jeune qui rencontre des
difficultés dans ses relations amoureuses.
Les adolescents doivent repérer dans la
lettre les motifs des difficultés, les
formes de contrôle abusif, les
conceptions erronées de l’amour, avant
de répondre collectivement à la lettre.
• Questionnaire!: une liste d’affirmation
est proposée aux élèves qui doivent
exprimer leur accord ou leur désaccord.
Par exemple : «!La jalousie constitue une
preuve d’amour, d’accord!? pas
d’accord!?!» Les réponses sont ensuite
retravaillées avec la classe.
Exemple de saynète jouée devant des
élèves2!:
Jessica téléphone à David qui décroche
David!: Allô !
Jessica!: Salut David, c’est moi Jessica, j’te
téléphone de chez les Gagnon. Tu sais je
garde leurs gosses. Et voilà que Madame
Gagnon vient de me téléphoner. Elle va
rentrer plus tard que ce qu’elle pensait et je
dois l’attendre. Du coup c’est moche, on
pourra pas aller au ciné tous les deux comme
prévu.
David!: Bon, ben toi tu peux pas ; mais moi,
je peux y aller quand même…
Jessica!: Ah non alors!! Je préfère que tu me
rejoignes chez les Gagnon pour garder les
enfants avec moi. Allez viens ici, j’t’attends
(voix mielleuse).
David!: Mais… mes copains, ils allaient au ciné
et j’peux aller voir le film avec eux. D’abord
ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et
puis ça me tente d’aller voir ce film.
Jessica!: Allons bon!! Alors comme ça : tu
préfères aller voir un film avec tes copains
que de rester avec moi!! T’es vraiment
gonflé!: c’est avec moi que tu sors pas avec
eux.
David!: Mais moi je ne dis rien quand tu sors,
toi, avec tes copines.
Jessica!: Évidemment, parce que toi tu t’en
fiches, ça ne te dérange même pas!! Moi, ça
me dérange que tu ailles voir tes copains.
Alors tu vas choisir!: c’est moi ou les copains.
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Extrait de Prévention de la violence sexiste dans
les relations garçons-filles. Adaptation du
programme québécois VIRAJ, Délégation régionale
aux droits des femmes et à l’égalité d’Île-deFrance, mai 1997.

Exemple de réponses au questionnaire
dans un lycée de la Seine-Saint-Denis3

Le Mouvement français pour le planning
familial de Seine-Saint-Denis est l’une des
structures qui s’est saisie de VIRAJ
comme support d’intervention. Aguerries
aux techniques du théâtre de l’Opprimé
d’Augusto Boal4, les animatrices du
MFPF!93 utilisaient déjà le théâtre dans
leurs interventions dans les établissements scolaires, mais elles partaient en
général des préoccupations des jeunes.
Avec VIRAJ, elles disposent d’une gamme
d’outils supplémentaires, certains
fonctionnant mieux que d’autres.
Extrait de Mise en œuvre de VIRAJ en Île-deFrance, Délégation régionale aux droits des
femmes et à l’égalité d’Île-de-France, juin 2001.
4
Augusto Boal est le fondateur du théâtre de
l’Opprimé. Brésilien, il est expulsé de son pays
pour des raisons politiques en 1971. Il s’exile en
Argentine, au Pérou, puis en France où il s’établit
jusqu’en 1991. Dramaturge, écrivain, activiste
social et ancien député du parti des travailleurs
dans l’État de Rio de Janeiro, Augusto Boal est à
l’origine d’un mouvement théâtral libérateur qui
contribue à sortir le spectateur de sa passivité
pour le transformer en un protagoniste actif du
processus théâtral et social. Le théâtre de
l’Opprimé est une technique utilisée maintenant
dans plus de trente pays, technique reconnue par
l’UNESCO comme un moyen d’éducation populaire
et de changement social (extrait de Plume, Journal
du Clicoss 93, n° 36, octobre 2005, p. 11).
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Les quatre saynètes de VIRAJ ont été
beaucoup utilisées lors de séances d’une
heure trente avec les classes. «!L’autre
outil de VIRAJ qui fonctionne bien, c’est
le ‘d’accord-pas d’accord’. On demande
aux élèves de se déplacer, d’un côté ceux
qui sont d’accord avec l’énoncé [voir
encadré sur le questionnaire], de l’autre
ceux qui ne le sont pas, et les élèves
doivent argumenter, débattre sur les
raisons qui les poussent à faire ce
c h o i x !», explique Valérie Boblet,
animatrice.
Principal atout souligné par le
programme!: «![…] ce programme
comporte l’avantage de présenter en
situation de domination et de contrôle
aussi bien des filles que des garçons5 ».
Les animatrices du MFPF reconnaissent la
pertinence de VIRAJ à ce niveau, leur
permettant d’aborder les violences sous
un angle autre, de manière à ce que les
garçons ne se sentent pas stigmatisés, ce
qui contribue à équilibrer les débats et
favorise le dialogue. «!Quelque part,
VIRAJ nous a fait évoluer dans nos
pratiques!», confie Valérie Boblet.
Autre avantage de VIRAJ!: le travail en
partenariat avec les professeurs. Les
outils comme les lettres ou l’analyse des
stéréotypes dans les romans sont
utilisables en classe par les professeurs
qui ont été formés au programme et s’en
servent de support au travail de l’écrit.
Le MFPF en quelques mots
Le mouvement MFPF date de 1956, date de
création de l’association «!Maternité
heureuse!». Son but, à l’époque, était de
proposer la contraception en France et de
faire modifier la loi de 1920 qui l’interdisait.
En 1971, le MFPF est agréé comme
mouvement
d’éducation
populaire.
Aujourd’hui, il est organisé en 20 fédérations
régionales, regroupant 70 associations
départementales où travaillent des médecins
et 1 200 animatrices et animateurs, sur des
5

Extrait de Prévention de la violence sexiste dans
les relations garçons-filles. Adaptation du
programme québécois VIRAJ, Délégation régionale
aux droits des femmes et à l’égalité d’Île-deFrance, mai 1997.

domaines tels que la sexualité, la
contraception, l’IVG, le dépistage des MST et
du SIDA, les violences conjugales, les viols,
les agressions sexuelles.
www.planning-familial.org

Le théâtre-forum
Parallèlement à VIRAJ, le MFPF93, initié à
la pratique du théâtre-forum par Muriel
Naessens, l’une des animatrices du
planning, se sert de cette technique
développée par le théâtre de l’Opprimé
depuis de nombreuses années pour
amener, entre autres, les adolescents à
réagir aux comportements sexistes. La
technique est la suivante!: une scène de
la vie s’appuyant sur une histoire vraie
est jouée une première fois. Elle montre
les difficultés rencontrées par une
personne en situation d’«!opprimé!». La
scène est jouée une seconde fois au cours
de laquelle le public est invité à
participer!: «!Si vous pensez que vous
feriez ou diriez autrement, dites ‘stop !’,
tout s’arrêtera sur scène, vous
remplacerez l’opprimé avec qui vous êtes
en solidarité et viendrez sur scène tenter
votre idée, tester la réaction des
oppresseurs!», explique Muriel Naessens
lors de la rencontre de l’Observatoire
départemental des violences envers les
femmes du 4 mars 2004 à Bobigny6.
Cette pratique a conduit à la création
d’une pièce de théâtre-forum baptisée
«!X = Y ?!» conçue avec une quinzaine
d’élèves du collège Jacques-Prévert de
Noisy-le-Sec. C’est à partir de la
rencontre avec ces collégiennes et
collégiens durant trois jours, et des
histoires qu’ils ont racontées sur les
comportements sexistes qu’ils ont vus ou
vécus, que s’est créée la pièce, en lien
avec les comédiens de la troupe Enjeu.
Cette pièce s’est jouée dans une
trentaine d’établissements scolaires, en
Seine-Saint-Denis, mais aussi dans toute
la France.
Interpellés, parfois heurtés, les élèves
réagissent : ils se sentent directement
concernés par ces scènes issues de leur
6

Extrait des Actes de la deuxième rencontre de
l’Observatoire départemental des violences envers
les femmes, Bobigny, 4 mars 2004, p. 56.
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vécu. C’est l’occasion d’aborder des
sujets dont ils ne discutent souvent
qu’entre eux. «!À Brest ou à Saint-Denis,
à Bobigny, à La Courneuve ou à Rosny, les
problèmes, les histoires sont les
mêmes!», témoigne Muriel Naessens. Les
intervenants rencontrent toujours après
coup les élèves pour un temps d’échange.
Les jeunes disent avoir pu s’exprimer et
font aussi savoir combien ils ne se sentent
pas soutenus sur ces questions par les
adultes de leur entourage qui banalisent
les comportements sexistes.
Parlez-moi d’amour
Le MFPF a été partenaire de « Parlez-moi
d’amour », une action de la Fondation 93,
association de promotion de la culture
scientifique et technique financée par le
conseil général de la Seine-Saint-Denis.
L’objectif est de proposer un parcours de
réflexion sur les relations filles-garçons
en prenant comme cadre général la
relation amoureuse.
L’action s’organise autour de trois
séances où les jeunes doivent d’abord
créer leur amoureux «!idéal!», puis
décrire leur rencontre, et enfin leur
quotidien. À chaque étape, les élèves
répondent à un questionnaire!: comment
est mon amoureux(se) idéal(e)!? comment
est sa famille!? quel âge a-t-il (elle)!? qui
a fait le premier pas!?

coexistent ceux qui sont imposés aux
garçons. En fin d’atelier, une sortie
culturelle ou une restitution auprès
d’autres élèves est organisée, comme la
soirée «!Poèmes d’amour!».
«!Dans les relations garçons-filles, la
violence n’apparaît pas brutalement, elle
commence de manière plus insidieuse. Le
sexisme est dans la rue, à l’école, dans la
famille…!», raconte Muriel Naessens lors
de la rencontre à Bobigny en mars 2004.
L’enquête nationale des violences envers
les femmes en France réalisée en 2000 a
révélé que c’est dans le cadre privé,
notamment dans le cadre du couple, que
se perpétuent le plus de violences. Aussi,
toutes ces actions qui contribuent à
prévenir la violence et permettent aux
jeunes d’en parler participent à la
construction de l’égalité entre les
hommes et les femmes, un des enjeux de
notre société.
Développer des outils pour travailler
cette question est essentiel : «!Ces petits
matériels pédagogiques, simples, économiques, qui ne nécessitent que quelques
photocopies, ont une exceptionnelle
capacité à libérer la parole et l’échange
pour que enfin, à l’adolescence, filles et
garçons trouvent les mots pour se dire,
les mots pour analyser leurs désirs, leurs
craintes, leurs timidités, leurs obligations…!», évaluent les animateurs du
lycée Paul-Robert, aux Lilas, à propos de
VIRAJ.

L’invention des personnages idéaux
permet aux élèves de parler d’un autre
tout en parlant de soi. Les réponses sont
débattues avec les intervenants du MFPF.
L’un d’entre eux, Bastien, comédien
militant au MFPF93, raconte son
expérience sur le site Internet des
Pénélopes7 : «!Quand les garçons créent
la fille idéale, c’est une “bimbo” et les
filles hurlent. Quand les filles et les
garçons créent le garçon, c’est un macho
aux plaquettes de chocolat, et ces idiots
ne protestent pas!! Mais quand les filles
créent la fille idéale, elle pourrait être
l’une de leurs camarades de classe.!» À
côté des stéréotypes imposés aux filles
7

L’association Les Pénélopes favorise le
développement de l’information sur les femmes
(www.penelopes.org).
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