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L’agglo en scène

L’égalité femmes/hommes 
au programme des lycées
L’exposition Insoumises, combats de femmes d’aujourd’hui, réalisée par Montpellier Agglomération dans le cadre de son action  
pour l’égalité femmes/hommes, poursuit son parcours itinérant. Huit lycées de l’agglomération, le CRDP et l’École Supérieure  
de Commerce de Montpellier ont choisi de la présenter à leurs élèves.

Pour le droit de conduire en Arabie Saoudite, 
contre la prostitution des mineures en Roumanie 
ou encore le mariage des enfants en Inde... Les 
combats des douze femmes présentées dans 
l’exposition Insoumises sont les combats de toute 
une vie. Certaines, comme Sima Samar, première 
Ministre des Droits des Femmes d’Afghanistan, 
« démissionnée » en 2011, sont menacées de mort.
D’abord présentée sur la place du XXe siècle 
à Odysseum, cette exposition a fait l’objet 
d’un partenariat avec le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique (CRDP), qui fournit 
des supports pédagogiques aux enseignants 

de l’Académie de Montpellier. Après le lycée 
Georges Frêche, le CRDP et le lycée Jules 
Guesde, l’exposition s’est installée, en novembre, 
à l’Internat d’Excellence (IDEM). L’IDEM accueille 
environ 200 élèves, motivés, mais ne bénéficiant 
pas d’un environnement favorable pour réussir 
leurs études.

Des élèves et des enseignants 
très impliqués 
Au CDI, rebaptisé ici « curiothèque », la 
documentaliste Anne Force a pu assister aux 
présentations des travaux des différentes classes, 

du CM2 à la terminale. « Il y a eu des moments 
très forts, comme quand cette lycéenne d’origine 
malienne a présenté le portrait de Mariam 
Lamizana, qui mène la croisade contre l’excision 
des filles en Afrique ».
Les professeurs de philosophie, de français, 
d’histoire-géographie et d’arts plastiques ont 
utilisé l’exposition comme support à des réflexions 
sur l’insoumission et l’égalité. Par exemple, 
les élèves de 3e l’ont prolongée en cherchant 
d’autres insoumises contemporaines, comme la 
petite Malala, qui se bat pour la scolarisation des 
filles au Pakistan, ou Simone Veil, qui fit légaliser 
l’avortement en France en 1975. « Les élèves ont 
découvert des situations qu’ils ne soupçonnaient 
pas », raconte Anne Force. 
Présent lors d’une de ces restitutions, le Président 
de Montpellier Agglomération s’est dit « touché 
par l’implication des élèves et des enseignants ». 
Après le lycée Mermoz en janvier, les douze 
portraits de femmes Insoumises s’installeront 
dans le hall d’accueil du campus de Sup de 
Co. Caroline Cazi, directrice des Ressources 
Humaines et de la Diversité de l’École Supérieure 
de Commerce, estime « naturel de l’accueillir, 
Sup de Co portant une attention particulière à 
l’égalité femmes - hommes dans l’enseignement 
comme dans l’orientation, les filles restant peu 
nombreuses dans certains domaines comme la 
finance ». Déjà labellisée « Diversité », Sup de Co 
s’apprête à signer la Charte des Grandes Écoles 
pour l’égalité hommes-femmes. 

Fin novembre, les élèves de l’Internat d’Excellence de Montpellier ont présenté leurs travaux autour de l’exposition 
« Insoumises », en présence du Président de Montpellier Agglomération. 



Les vertus pédagogiques 
du hip-hop
Organisatrice du festival Arabesques, en mai, l’association Uni’sons propose toute l’année des concerts, des ateliers et des rencontres 
entre artistes et scolaires, autour de la culture hip-hop. Des actions à haute valeur éducative. 

Mi-décembre, la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau accueillait le rappeur Medine pour 
une rencontre avec deux classes du collège 
les Escholiers de la Mosson. En concert le soir 
même au Rockstore, Medine, artiste phare du 
mouvement du « rap conscient », n’a pas été choisi 
au hasard par l’association Uni’sons, signataire 
d’un partenariat avec l’Éducation Nationale et les 
médiathèques de Montpellier Agglomération. 
« Nous choisissons des artistes en phase avec 
les préoccupations des jeunes, qui défendent 
des idées fortes, sincères, positives », explique 
Habib Dechraoui, animateur de ces Renc’Arts et 
directeur d’Uni’sons. Sont ainsi passés par là les 
rappeurs Youssoupha, Kery James, La rumeur, 
mais aussi le cinéaste Jean-François Richet (Ma 
6-T va crack-er, Ennemi public N°1). Pour le 
Conseiller Principal d’Éducation du collège, 
Abdou Bagou, « préparées en amont, ces 
rencontres ont un intérêt éducatif, en réduisant 
le fossé entre le rêve véhiculé par les artistes et 
la réalité de leur orientation ». Cinq Renc’Arts 
ont déjà été organisées dans les médiathèques 
Jean-Jacques Rousseau (Mosson) et William 
Shakespeare (Cévennes), en partenariat avec 
Uni’sons. 

« Les valeurs plutôt 
que l’argent facile »
Ce vendredi matin, devant son jeune public, 
Medine se fait « éducateur ». « Des profs 
m’ont donné envie de lire, mes parents 
m’ont éduqué, des rappeurs m’ont inspiré ». 
Auteur d’un livre de conversations avec Pascal 
Boniface, célèbre directeur de l’Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS), 
Medine entend briser les clichés à propos des 
musulmans, des jeunes de banlieue et des 
personnes issues de l’immigration. Il invite les 
collégiens « à ne pas se laisser enfermer dans 
des cases », à développer « leurs compétences 
et leur répartie », leur demande de « s’informer 
et d’argumenter avant de juger ». « Son discours 
répond à ce qu’ils vivent », s’enthousiasme le 
CPE, ravi « de son témoignage sur son parcours 
scolaire », mais aussi « du message sur les 
valeurs plutôt que l’argent facile ». Après une 
heure de rencontre, les jeunes se prennent en 
photo avec le rappeur ; un instant de détente 
après un débat soutenu, avant de retourner à 
leur quotidien de collégien.

Chibanis et chibanias 
L’association Uni’sons a été reçue en juin 
dernier à l’Élysée pour y recevoir le prix 
de l’Audace artistique et culturelle, pour 
un projet impliquant des collégiens et des 
pensionnaires âgés de foyers de travailleurs 
immigrés. De là est née une exposition 
photographique.  Après avoir été présentée 
à la médiathèque J. J. Rousseau, elle ira 
à Nantes, puis Toulouse, où de nouveaux 
portraits seront faits. Elle devrait terminer 
son parcours à la Cité Nationale de 
l’Histoire de l’Immigration, à Paris.
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La médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau accueille régulièrement les Renc’Arts, des rencontres entre scolaires et artistes. Ici, le rappeur Medine.
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