
   

                 

        

     

        

Communiqué - Le CSF lance une Gazette des jeunes 
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COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate 
CNW-01 

GQM-00660 

Édition spéciale pour les filles et les gars
 
Le Conseil du statut de la femme lance une Gazette des jeunes
 

Stéréotypes, réussite scolaire, mode, engagement humanitaire : lisez ce que les 
jeunes en pensent et découvrez les actions qu’ils posent ! 

Québec, le 29 novembre 2007 – Pour une deuxième année, l’équipe de la Gazette 

des femmes a relevé le défi de transformer un de ces numéros en édition spéciale à 

l’intention des filles et des gars. Pourquoi ? Parce que les jeunes de 13 à 17 ans 

sont à l’âge de se définir et de faire des choix qui influencent leur avenir. Or, peu 

importe leur sexe, ils doivent composer avec les stéréotypes et les modèles qui 

imprègnent les murs de leur école, la culture et même le sport. 

Stop aux stéréotypes 
Les stéréotypes sont partout. Et évidemment à l’école. Heureusement, ils 

influencent moins les choix de carrière des filles, un bel acquis des dernières 

années. Mais on découvre maintenant qu’ils jouent un rôle dans la réussite 

scolaire. Dans un dossier fouillé sur les comportements des jeunes à l’école, la 

Gazette des jeunes met au jour le rôle des stéréotypes et l’attitude des adultes dans 

la réussite scolaire. Les filles sont-elles les grandes battantes du système scolaire ? 

Et les garçons les victimes, comme le discours ambiant le laisse croire ? Pour y 

répondre, reportage auprès d’intervenants dans le milieu scolaire, entrevue avec le 

chercheur et auteur de l’ouvrage Les Garçons et l’école, Jean-Claude St-Amant, et 

table ronde avec des jeunes. 

Des jeunes engagés 
Nombre de jeunes résistent aux stéréotypes et s’affirment dans leur différence. La 

Gazette en a rencontré plusieurs, dont l’équipe de Mire EnScène, deux filles et un 

gars créateurs de mode d’à peine 18 ans qu’on peut découvrir dans un entretien où 

ils parlent des valeurs qui les animent. 



  
                 

             

         

 

        
              

              

             

 
      
            

              

             

                 

             

         

 

               

             

               

             

 

   

 
 

         
           

            
   

 
 

           
         

 
 

Globe-trotters humanitaires 
Si les jeunes de 13 à 17 ans sont conscients et actifs, ils sont aussi politisés. Deux 

reportages nous permettent de les découvrir en pleine action ici ou à l’étranger 

dans des projets pour construire un monde meilleur. 

Et les jeunes issus des communautés culturelles ? 
Ils font face à des défis particuliers. Comment composent-ils avec les valeurs et les 

normes en vigueur à la maison et la vie à l’extérieur, notamment dans leurs 

relations amoureuses ? La Gazette des jeunes est allée voir de plus près. 

Un concours pour passer à l’action 
Le Conseil souhaite particulièrement stimuler la réflexion des jeunes et les soutenir 

dans leur résistance aux stéréotypes. Pour favoriser cet élan, il met à la disposition 

des professeurs des activités éducatives et invite les jeunes à participer au concours 

Ta pub sur un t-shirt ! Le but : créer une publicité sociale sur le thème de 

l’égalité entre les filles et les gars. Pour plus d’information sur les activités 

éducatives et le concours, rendez-vous sur le site www.egalitejeunesse.com. 

Le Conseil a choisi d’offrir aux garçons et aux filles une revue qui leur ressemble. 

Une revue sur des sujets qui les concernent et qui montrent comment certains 

d’entre eux, à l’écoute de leur passion, passent à l’action. Le numéro spécial de la 

Gazette des jeunes sera distribué dans toutes les écoles secondaires du Québec. 
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Source : Information : 
Hélène Sarrasin, rédactrice en chef Béatrice Farand, attachée de presse 
418 643-4326, p. 244 418 643-4326, p. 245 
helene.sarrasin@csf.gouv.qc.ca beatrice.farand@csf.gouv.qc.ca 

La Gazette des femmes sera en kiosque le vendredi 30 novembre.
 
Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou 514 333-9795.
 

www.gazettedesfemmes.com 
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