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N°

Diffusion

Portrait

Âge

Association

Lieu

Synopsis

1

lundi 5 mars

Sylvie

13 ans

Sport dans la ville
sportdanslaville.com

Lyon

Sylvie joue au basket au sein de l’association Sport dans la ville. Elle vit dans la banlieue de Lyon avec ses 5 frères et sa mère.
Elle considère que les garçons sont encore trop machos et espère épouser plus tard un homme qui l’aidera pour les tâches
ménagères.

2

mardi 6 mars

Emma

17 ans

Maison des femmes
lamaisondesfemmes.fr

Saint-Denis

3

mercredi 7 mars

Carmen

9 ans

Ecole primaire Manin

Paris

Carmen est en CM1 à Paris dans le 19ème. Elle participe notamment à un atelier de philanthropie où sont organisées des actions citoyennes
par les enfants. Plus tard, elle souhaite devenir maîtresse.
Elle ne comprend pas que dans certains pays encore, des hommes maltraitent leurs femmes. Pour elles, les femmes ne sont pas des
esclaves.

4

jeudi 8 mars

Mounia

18 ans

Wifilles
wifilles.org

Paris

Mounia a 18 ans et étudie les sciences politiques à la fac. Elle vit à Pantin dans le 93. Elle est très investie dans l’aide aux migrants et a fait
plusieurs séjours dans la jungle de Calais.
Elle considère qu’il faut mieux sensibiliser les garçons à l’égalité hommes-femmes dès l’enfance, que tout passe par l’éducation.

5

vendredi 9 mars

Cindy

17 ans

Maison des femmes
lamaisondesfemmes.fr

Saint-Denis

Cindy vit dans dans une petite ville du 95. Elle a organisé un exposé dans sa classe de terminale sur le harcèlement de rue pour sensibiliser
les élèves à la question. Elle souhaite devenir infirmière.
Elle déplore que les garçons jugent encore trop souvent les filles sur leur apparence.

6

samedi 10 mars

Mathilde

14 ans

Maîtrise de Radio France
maisondelaradio.fr

Paris

Mathilde fait partie du chœur de Radio France où elle est chanteuse soliste. Elle souhaite devenir chanteuse professionnelle. Elle joue
également du piano.
Elle ne comprend pas que les femmes adoptent le patronyme de leurs maris et jamais le contraire, c’est quelque chose qui doit
changer pour elle.

7

dimanche 11 mars

Romane

12 ans

La Source
associationlasource.fr

La Guéroulde
(Eure)

Romane habite dans un tout petit village normand. Elle est passionnée par la musique, sa seule échappatoire. Elle rêve de venir vivre à Paris.
Elle n’aime pas le rose et préfère le foot, elle souhaite devenir une femme libre et indépendante.

8

lundi 12 mars

Shaza

14 ans

Centre d'urgence
emmaus-solidarite.org

Ivry

Shaza vient de fuir le Soudan avec sa maman. Elle est en France depuis 2 mois et vit au centre d’hébergement d’urgence d’Ivry en attendant
d’être transférée dans un foyer en province quand elle aura obtenu son statut d’asile. Elle souhaite rester en France, poursuivre ses études et
devenir psychologue.
Désormais, elle est persuadée que son émancipation passera par les études.

9

mardi 13 mars

Thelma

14 ans

La Source
associationlasource.fr

La Guéroulde
(Eure)

10

mercredi 14 mars

Inès

16 ans

Wifilles
wifilles.org

Paris

11

jeudi 15 mars

Lizia

16 ans

Les PEP
lespep973.org

Guyane

Emma vit dans le 95, à la campagne. Elle joue au foot, elle est jeune sapeur pompier volontaire et souhaite devenir kinésithérapeute.
Elle veut pouvoir s’habiller comme elle le souhaite sans craindre les incivilités du harcèlement de rue.

Thelma habite dans un petit village de Normandie. Elle est en seconde, joue au handball et est passionnée de photographie.
Elle trouve que l’on met plus la pression aux filles qu’aux garçons, notamment sur le plan scolaire.

Inès est ambassadrice Wifilles, une association qui forme des jeunes filles du 93 au codage informatique. Elle joue au foot.
Elle est convaincue que c’est aux femmes de se libérer du regard des hommes et d’être les actrices de leur émancipation.

Lizia a eu son bébé à 15 ans. Elle a fait un déni de grossesse et a été abandonné par le père de son fils. Elle souhaite devenir médecin et
compte venir en métropole après son bac avec son fils pour faire une prépa médecine.
Bien que se sentant 100% féministe, elle souhaite apprendre à son fils à prendre ses responsabilités quand il sera un homme.
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