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Dernière recommandation avant le début de l’émission 
 

A l’occasion de la semaine des droits des femmes, la salle OUANARY s’est 

transformée en studio d’enregistrement, lundi 09 mars 2020, pour une émission 

webradio entre les élèves du CVL (Conseils de la Vie Lycéenne) du LP MAX JOSÉPHINE 

et ceux du Lycée MELKIOR GARRE. 

Lors de cette émission-débat animée par le professeur documentaliste, quelques 

lycéennes racontent un évènement de leur vie de femme qui les a marqués, comme 

ce témoignage de cette élève qui a eu droit à des moqueries à cause de ses formes 

lors qu’elle était au collège.  

Le débat continue sur les manières et ce qu’il faut faire pour améliorer le droit des 

femmes dans les domaines de l’entreprise et de l’égalité salariale entre les hommes 

et les femmes. Chacun est d’accord pour affirmer qu’il reste beaucoup à faire. 



Ensuite se déroule un débat entre élèves. Les filles veulent recueillir le témoignage 

des garçons pour connaître leur ressenti sur le droit des femmes. Ce sont 2 élèves 

du LP Max Joséphine qui répondent sans détours aux questions de ces dames 

comme par exemple : 

✓ Comment vous vous comportez avec les femmes de votre entourage ? 

✓ Avez-vous des modèles de femmes qui vous ont marqués ?  

 

           
             Les élèves en plein débat                                              les élèves du LP Max Joséphine 

Ce projet a pu se faire grâce au « réseau Canopé » qui a prêté le matériel de la 

webradio. 

Dans le prolongement de ce projet, il est prévu que les élèves du CVL de MELKIOR 

nous accueillent à leur tour au sein de leur établissement afin d’échanger sur 

d’autres thématiques. 

Au cours de cette semaine, d’autres actions vont avoir lieu comme cette animation 

« Être femme et cheffe d’entreprise » en collaboration avec l’association «  100 000 

entrepreneurs » ou l’exposition « les femmes de Guyane » au musée des cultures 

Guyanaises. 

Pour voir l’ensemble des projets sur la semaine des droits des femmes : 
https://lp-max-josephine.eta.ac-guyane.fr/Semaine-des-droits-des-femmes.html 
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