
VICTOIRE POUR LE LYCÉE LA JETÉE ! 

 

    CULTURE ÉGALITÉ : FINALE DU CONCOURS ACADÉMIQUE 

 

La lutte pour l’égalité homme-femme est-elle bien fondée ? Quels constats pouvons-nous faire 

en 2018 sur le rôle attribué aux femmes dans notre société martiniquaise ? Dans le Monde ? 

Evolution ou régression?   Quels stéréotypes gangrènent    encore   nos    relations? 
 

Force est de constater qu’il s’agit encore - malheureusement - d’une  

« lutte » à mener dans l’intérêt de tous. 

Lors de ce concours, le plaidoyer consiste à défendre sa pensée par deux pendant près de 20 

minutes, puis de  répondre  aux  éventuelles  questions  du jury et du public. 

Nous pouvons être très fiers des prestations de nos 4 lycéennes en lice pour défendre leur 

plaidoyer écrit et remis en mars dernier au jury académique. La finale s’est déroulée le mardi 29 

mai 2018 au lycée Acajou 2 que nous tenons à remercier pour l’accueil convivial et bienveillant. 

 

Les membres du jury ayant statué étaient : 

 

- Madame  Dorival,  déléguée  académique  pour  les  droits  à  l’égalité  fille- garçon / homme-

femme 

- Madame   Augustin,   déléguée   régionale   aux   droits   des   femmes   et   à l’égalité. 

Ainsi, Shana Jean-Toussaint et Mélanie Corin, élèves de 1ère S et E.S se sont illustrées avec brio 

puisqu’elles ont reçu la palme du concours, suivies de près par Léa Girardin et Marine Monlouis-

Eugénie, élèves de Terminale S. de notre lycée qui ont terminées à la seconde place.. 
 

Voici les récompenses qu’elles ont reçues :  

- une montre  connectée,   

- un chargeur sans fil,  

- une enceinte bluetooth  

- et un bon d’achat de 150 euros à la Galleria. 
 

Merci aux accompagnateurs : 

 M.Nieddu et Mme Chelim et à toute la communauté scolaire qui a cru en nous ! 
 

Ce concours est ouvert à toutes et nous vous encourageons vivement à vous inscrire en 2019. 
 

Contactez Mme Colineaux via Pronote pour toute demande d’information ou inscription. 

Á vos stylos et à vos arguments ! 


