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Vers des solutions pour l’égalité homme/femme   

Deux élèves du Collège Sainte-Marcelline ont réalisé une vidéo qui suscite la réflexion sur la notion 
d’égalité homme/femme ainsi que sur l’hypersexualisation des filles. 
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Sur la photo de gauche à droite :Maria Angelina Bekhit et Demetra Kritsidimas 

 
 Montréal, le 16 mars – Dans le cadre du mouvement des garçons en jupe qui vise à 
dénoncer l’hypersexualisation des filles, deux élèves du Collège Sainte-Marcelline ont 
produit une vidéo dans laquelle des élèves et des enseignants prennent la parole et se font 
entendre sur l’égalité homme/femme. Les deux instigatrices de ce projet, Demetra 
Kritsidimas et Maria Angelina Bekhit, ont travaillé plusieurs mois afin de recueillir leurs 
propos.  
 
Demetra et Maria ont effectué un sondage sur un média social et il s’avère que seulement 5% 
des participants croient que l’égalité homme/femme est atteinte. La culture, le milieu de 
travail et le conservatisme seraient des facteurs qui freinent l’avancement de la cause. De 
plus, à partir d’exemples nombreux, on déplore l’hypersexualisation des femmes, alors que 
faire? Après avoir approfondi la question, la solution proposée par plusieurs participants à 
la vidéo est l’éducation des garçons, et aussi des filles, afin de les sensibiliser à la cause des 
femmes pour éviter que se perpétuent des comportements violents ou des vues trop 
traditionnalistes. Et dans un esprit « marcelline », les échanges, la réflexion et l’éducation 
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ont été mis de l’avant pour affronter les problèmes existant autour du concept d’égalité 
homme/femme.  À la question « Pourquoi avoir fait cette vidéo ? », Demetra et Maria 
Angelina répondent : « Nous sommes conscientes que l’inégalité homme/femme existe 
depuis très longtemps, mais étant donné notre âge et nos expériences vécues, nous sommes 
maintenant plus en mesure de réfléchir à la question, d’en discuter autour de nous afin 
d’agir. »  
 
Tous les membres du Collège Sainte-Marcelline félicitent Demetra et Maria Angelina qui ont 
oeuvré avec intelligence et sensibilité afin de produire cette vidéo remarquable qui fait 
réfléchir.  
 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-
des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour garçons et 
filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège ouvre ses portes 
aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et compétences dans un milieu 
chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour l’excellence académique de ses 
élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   

 
Pour plus d'information : 
Sœur Martine Dalpé 
Directrice du secondaire 
Téléphone : 514-334-9651 


