
Mesdames, Messieurs, Chers élèves,  

 

Depuis le 1er janvier 2021, 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement 

ou d’agressions sexuelles dans un lieu public et malgré ces chiffres, moins de 10 % d’entre 

elles porteraient plainte. Par ailleurs, un peu plus de 100 femmes ont perdu la vie sous les 

coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Voilà des faits choquants qu’il nous arrive d’entendre 

ou de lire et aussi révoltants qu’ils soient, des femmes continuent à subir des violences 

sexistes et sexuelles en France et dans le monde.  

Si nous nous adressons à vous à l’occasion de la journée internationale de la lutte contre les 

violences faites aux femmes, c’est pour rendre hommage à ces femmes. Rendre hommage 

aux femmes qui luttent contre les violences mais aussi à celles qui les subissent ou y ont 

succombé.  

Ces femmes étaient, sont, ou auraient pu être des mères, des soeurs, des filles, des amies. 

Elles étaient, sont ou auraient rêvé d’être médecins, professeures, astronautes, pompiers, 

ingénieures, architectes, mécaniciennes et tant d’autres…  

Ces femmes, qui ne sont plus là, ont perdu la vie de manière injuste. Elles avaient le droit, 

comme tout être humain, de choisir le métier qu’elles voulaient, de prendre leur 

indépendance, de devenir qui elles souhaitaient. C’est à elles que nous rendons hommage, 

elles qui méritaient un foyer, elles qui méritaient la parole, elles qui méritaient d’exister, tout 

simplement !  

Nous ne pouvons pas rester insensibles face à de tels faits, à une telle réalité. C’est à nous 

toutes et tous de faire en sorte que ces violences ne se reproduisent plus ; il est de notre 

devoir que cela cesse. Nous, les élèves, sommes les futurs citoyens, alors ne restons pas de 

marbre. Travaillons ensemble, élèves et adultes, en lien avec les instances de l’établissement, 

sans oublier le CVL, pour que des actions soient mises en place au lycée. C’est le rôle des 

représentants de mener des actions pour les citoyens de demain.  

Alors il est temps d’agir. Devenons acteurs, parlons-en et ne laissons pas les victimes seules. 

Cessons de normaliser et de minimiser les comportements problématiques en société !  

 

Prenons toutes et tous conscience de la portée et des conséquences de nos actions.  

 

Ce discours a été réalisé par les élues et élus du Conseil Académique de la Vie Lycéenne de 

l’Académie de Dijon  

 

Pour poursuivre nous vous invitons à procéder à une minute de silence en la mémoire de ces femmes 

victimes de violence. 


