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Le groupe a cherché des solutions pour mettre à bas les clichés.  
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Le vaste projet Erasmus Plus, financé par l’Union européenne et porté par le lycée Choiseul de Tours et le lycée 
Arcisse-de-Caumont de Bayeux, vient d’arriver à son terme. Durant deux années, les lycéens français ont pu, en 
partenariat avec leurs homologues belges, suédois, italiens et hongrois, réfléchir à une Journée européenne anti-
discriminations de genre. A Bayeux, une centaine d’élèves s’étaient retrouvés en mars pour le point d’orgue final 
de ce projet « Mind D Gap ». 
Les participants, qui viennent de vivre un baccalauréat inédit dans le contexte particulier de la crise sanitaire, se 
sont retrouvés mardi 30 juin, entourés des enseignants porteurs du projet. 
L’occasion était trop belle : ils ont détruit le mur des discriminations, tout en conservant deux panneaux 
proposant les actions et solutions envisagées, dont l’une suggérait d’intégrer au carnet de liaison scolaire une 
bande dessinée traitant du genre afin de sensibiliser les jeunes. 
« L’heure du bilan est donc arrivée et il est plus que positif ! », se réjouit Yann Defouloy, l’un des enseignants 
initiateurs du projet. « Il a permis aux élèves de découvrir d’autres jeunes Européens, de vivre des moments 
privilégiés lors des mobilités à l’étranger et de se faire une idée plus précise de l’Europe. » 
Charlotte Chamard et Lucile Fleury témoignent de leur espoir de faire évoluer les mentalités. « On s’est rendu 
compte que d’un pays à l’autre, les discriminations sont plutôt similaires. » Elles pointent néanmoins un petit 
bémol concernant les garçons italiens. « On se demande pourquoi ils étaient volontaires pour ce travail 
d’ouverture d’esprit alors qu’ils se montrés terriblement machos ! » Avant de conclure : « En Suède, les gens 
semblent beaucoup plus avancés que nous, c’est réconfortant, ça prouve que c’est possible... » 


