



Accueillir les jeunes tels qu’ils sont
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Des ﬁlles,
C’est quoi être une ﬁlle ?
Un garçon ?
Je suis plutôt ﬁlle. Être une ﬁlle,
c’est faire les boutiques, écouter
de la musique, comme les One
Direction, Justin Bieber (ça me
touche). ■
Caroline, 14 ans

Je suis un garçon, j’aime bien le
foot, la viande – alors qu’une ﬁlle
en mange moins. ■

Ce qui change quand on est
entre ﬁlles ? Entre garçons ?
Ensemble ?
Si je connais bien un garçon, je
suis comme avec mes copines.
Si je ne le connais pas, je suis
plus réservée. Mais c’est plus
marrant d’être mélangés, car
nous n’avons pas les mêmes
centres d’intérêt, on a plus à
apprendre en se parlant. ■
Eloria, 14 ans

Élie, 14 ans

En tant que garçon, je suis plutôt
ﬂemmard et viril, dans le
sens où les ﬁlles cherchent
la sensibilité tandis que les
garçons sont plus brutaux, plus
attirés par le physique. Et je
n’exprime pas mon émotion
physiquement, alors qu’une
copine peut pleurer. ■
Emmanuel, 13 ans

Physiquement, je suis un
garçon. Mais, des fois, on me
pose la question. Je me sens
garçon. Je partage plus avec
les garçons. ■
Titouan, 14 ans

En groupe, je reste la même.
Mélangés garçons/ﬁlles,
c’est bien, par exemple pour
jouer. Et c’est bien aussi d’être
entre ﬁlles, quand on veut se
conﬁer, quand on veut parler
des petits copains, des
stars. Les garçons n’abordent
pas les mêmes sujets.
Exemple : le foot. ■
Caroline, 14 ans

Filles ou garçons, je ne change pas
mes qualités. Je me sens bien en
groupe mixte. Mais pour jouer et
rigoler, je préfère les copains. Et
avec les ﬁlles, je parle. ■
Élie, 14 ans

Je suis une ﬁlle mais mixte, je me
sens un peu des deux. Sans les
garçons, je n’existerais pas. Je sais
que je peux apprendre d’eux. Depuis
deux ans, je me suis endurcie.
En tant que ﬁlle, je me mets du
coup à expérimenter l’aspect
plus masculin, même si on me
traite de garçon manqué. ■

Ma façon d’être change en fonction
des gens, je suis un caméléon. Si je
suis avec des garçons, je vais vers
le côté plus viril, vers la brutalité,
et ensemble on se marre bien. Si je
suis avec des ﬁlles, je suis plus
sympa. Les ﬁlles parlent de
choses bizarres, mais, avec elles,
on apprend. ■

Oriane, 15 ans

Emmanuel, 13 ans

Je crois que je suis une ﬁlle
dans ma personnalité. Une ﬁlle
prend soin d’elle. Je n’aime pas
l’esprit garçon « je tape, je ne
prends pas soin de moi ». ■

Entre ﬁlles et garçons, les sujets
de conversation sont différents.
Les attitudes aussi : avec les
garçons, je fais des trucs plus
sales ; avec les ﬁlles, ça ne se fait
pas, et je suis plus serviable. Dans

Andréa, 14 ans

des gars…
« Les ﬁlles sont rigoureuses » :
ça dépend, même si elles le sont
plus que les garçons. « Elles sont
passionnées par la mode, les
animaux, par les métiers de la
culture et du commerce… » Une
femme à la tête d’une entreprise ? Où
est le problème ? Je ne vois pas.
« Les garçons sont sales », soidisant, « ils sont virils avec leur
grosse voix ». ■

Emmanuel, 13 ans

Titouan, 14 ans

Oriane, 15 ans

Les qualités des ﬁlles :
l’intelligence, elles mûrissent plus
vite.
Les qualités des garçons : plus
logiques. ■

Les ﬁlles « parlent tout le
temps ». ■

« Les ﬁlles sont des pleurnichardes » :
je ne supporte pas qu’on dise ça,
tout dépend de la sensibilité. On
pleure quand on en a besoin.
On pourrait dire que les garçons sont
« insensibles ». Or ce sont des êtres
humains, comme nous, ils ressentent
aussi des émotions. ■

Eloria, 14 ans

Oriane, 15 ans

Les ﬁlles « servent à
faire à manger ». Les
garçons « ne font rien, ils
jouent aux jeux vidéo ». ■

Les ﬁlles « sont des petites
pestes : je regarde tes habits et je
te juge ».
Les garçons « ne font
attention à personne ». ■

un groupe où il n’y a que des ﬁlles,
je me sens tout seul, et si elles
sont trop nombreuses, je ne vais
pas parler. ■
Titouan, 14 ans

Dans un groupe de ﬁlles, ça ne
parle que maquillage et bigoudis.
Ici, au Frat, j’ai choisi de me
mettre en binôme avec un
garçon. Je sais être la seule
ﬁlle avec des garçons, ça ne me
pose pas de problème. Je préfère
d’ailleurs. ■
Oriane, 15 ans

Quels clichés sur l’autre sexe
connais-tu ?

Laura, 14 ans

Caroline, 14 ans

« Les garçons, c’est des gamins,
des pervers » : c’est faux !
Les ﬁlles sont des « pots de
peinture ». Certaines le sont. ■

Quelles sont, selon toi, les
qualités des ﬁlles que les garçons
n’ont pas ? Et les qualités des
garçons que les ﬁlles n’ont pas ?
La qualité des ﬁlles : la patience.
La qualité des garçons : l’humour –
mais les ﬁlles en ont aussi ! ■
Caroline, 14 ans

Élie, 14 ans

Je n’aime pas qu’on dise « les
garçons, ça pue la transpiration »,
alors que moi, je suis propre, je
fais attention à renvoyer une
bonne image de moi. Et « les ﬁlles
pleurent pour un rien » : ça dépend
des ﬁlles. ■
Emmanuel, 13 ans

Les garçons sont plus patients, plus
sincères, plus vrais.
La qualité des ﬁlles : le
perfectionnisme, le soin. ■

à lui, pour que nous
soyons proches de lui. La
femme complète l’homme, et
inversement.
Nous sommes égaux en droits,
mais pas en pensées, et nous
avons des corps différents.
L’égalité, ce n’est pas comme
la similitude. On se ressemble parce
qu’on est des êtres humains, mais
des choses nous différencient, et on
n’est pas tout à fait égaux. ■
Emmanuel, 13 ans

Andréa, 14 ans

« Les femmes font le
ménage, les hommes
regardent la télévision et n’aident
pas. » ■

garçons, c’est « débrouille-toi tout
seul » !
La qualité des garçons :
persévérants, ils vont jusqu’au bout,
à fond. ■

Les ﬁlles ont la force mentale.
Les garçons, la force physique. ■
Élie, 14 ans

La qualité des ﬁlles : leur
solidarité entre copines est
grande. Quand l’une d’entre
elles a un problème, il y a
toujours une autre ﬁlle pour
la soutenir. Tandis que les

Andréa, 14 ans

« Dieu créa l’humain,
homme et femme, à son
image. » Être égaux est-ce
Être pareil ?
On n’est pas pareils physiquement,
mais on a les mêmes droits. On est
égaux. Enﬁn, je l’espère ! ■
Caroline, 14 ans

Dieu a créé l’homme, en premier, car
« c’est le sexe dominant », et la
femme après, pour qu’elle parle après.
Par politesse, pour protéger
les femmes. C’est une idée du
Moyen-Âge.
Il n’y a pas d’égalité : l’homme
travaille et gagne plus que la
femme, et certaines femmes
ne peuvent pas faire certains
métiers. Et on n’est pas
pareils, on n’a pas les mêmes
mentalités. Mais on a tous des
sentiments. ■

Dieu nous a faits à son image,
pas au sens physique, mais
parce qu’il nous donne ce que nous
faisons de bon, qu’on soit homme ou
femme, peu importe la différence
sexuelle. Ce sont nos attitudes et
nos actes qui nous rendent égaux.
Nous sommes égaux en droits, dans
la liberté, mais différents. On se
complète, c’est bien équilibré. Un
homme ne peut se reproduire sans
une femme. Il n’y en a pas
un premier. Dieu n’a pas
créé un Adam tout seul, ou
une Ève toute seule. Il les a
créés tous les deux. L’un sans
l’autre n’existe pas. ■
Titouan, 14 ans

On pense que Dieu est parfait,
c’est peut-être ce qu’il a voulu
nous faire sentir. Homme
et femme ont besoin l’un de
l’autre. L’égalité hommes/femmes
existe, mais je revendique le
féminisme. ■
Oriane, 15 ans

Élie, 14 ans

L’homme et la femme sont
un don de Dieu fait aux humains.
Il nous a créés à égale distance
de lui. Il nous a rendus identiques
Merci aux jeunes rencontrés au Frat de Jambville (78) en mai 2013.
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