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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 3 décembre 2007  

 

« QUI FAIT/KIFFER L’AUTRE ? » 
sur les relations filles/garçons 

 
 

Thématique : Relations filles/garçons, lutte contre le sexisme  
et la violence, vie affective et sexuelle  
Support : Bande dessinée 
Public : adolescents de 13 à 18 ans, 
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2005 
Acquisition : non, téléchargement  
Prix : gratuité 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Une bande dessinée proposant 5 saynètes  reflétant des situations que les jeunes 
peuvent quotidiennement rencontrer dans leurs relations avec l’autre sexe. 
- Un livret pédagogique  fournissant des informations complémentaires et quelques pistes 
d’analyses. 
 
Objectifs 
- Améliorer les relations filles/garçons 
- Avoir des clefs de compréhension pour la relation avec l’autre  
- Recevoir des informations afférentes aux conséquences de certains actes pouvant être 
sanctionnés juridiquement.  
 
Utilisation 
Le promoteur propose d’animer lui-même des séances utilisant la bande dessinée comme 
support auprès de groupes d’adolescents, mais précise que les animations peuvent être 
menées également par d’autres personnes formées aux questions abordées.  
Durée d’une séance : 2 h 
 
Commentaires  
Cette bande dessinée a été réalisée à Marseille dans le cadre d’une réflexion menée par 
un comité de pilotage sur les relations filles/garçons à l’adolescence et les violences (sous 
quelque forme que ce soit) qui s’en mêlent parfois. Ce comité de pilotage est composé de 
la Délégation aux droits des femmes et à l’Egalité PACA, de la ville de Marseille (service 
Prévention et Direction de l’Action Familiale et Droits des Femmes), de la direction de 
l’Education du Conseil Général 13, du Contrat de Ville  de Marseille, de l’Inspection 
Académique et de l’association ADEJ. 
A travers cet outil pédagogique, la volonté du comité est de favoriser la discussion pour 
prévenir les violences et informer sur le Droit. 
 
Disponibilité 
Téléchargement libre 
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Editeur - Promoteur de l’outil 
ADEJ (Accès aux droits des enfants et des jeunes)  
142, La Canebière, 
13232 MARSEILLE cedex 1 

 04 91 50 50 86    
 04 91 50 87 81  

e-mail : association.adej@wanadoo.fr 
site web : www.adej.org  
 
Objet social 

L’A.D.E.J est une association née du constat de la méconnaissance par les jeunes de leurs droits et 
des moyens de les exercer. Créée en 1995, elle regroupe des magistrats, des membres de la 
communauté éducative, des avocats, des travailleurs sociaux, engagés à assurer une présence plus 
proche du droit, à le rendre plus accessible, plus « quotidien » pour les enfants et les jeunes. 
L'association a pour mission de développer toutes actions permettant aux jeunes de mieux connaître 
leurs droits et devoirs, de leur donner des repères dans la réglementation qui les concerne :  

 - Information et la formation des enseignants et travailleurs sociaux, relais de notre action. 
 - Animation d’outils d’éducation à la loi et à la citoyenneté auprès des enfants et des jeunes. 
 -  Aide à l’élaboration de projets éducatifs autour des droits de l’enfant, des questions de justice 
 - Mise à disposition de livres et outils autour des mêmes thèmes dans la médiathèque.  

L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
« Qui fait kiffer l’autre » est une bande dessinée couleur mettant en scène des jeunes dans des 
situations de sexisme et de violence entre hommes et femmes. 
Cinq saynètes y sont présentées  de façon réaliste et peuvent, de ce fait, faire écho au vécu des 
jeunes. Des encadrés d’extraits de loi les concluent, permettant ainsi une prise de distance dans la 
lecture des situations. Cette mise en page contribue à lutter contre la banalisation de ce type de 
relations dans l’esprit du lecteur.  
 
Les situations présentées montrent les aspects négatifs des relations entre les sexes. En effet, Les 
concepteurs ont pris le parti d’y brosser des postures hommes/femmes stéréotypées, avec des 
échanges sans nuances, où transparaît la violence des mots et des gestes. Ce choix risque, si 
l’animateur n’y prend garde, d’être contre productif en terme de représentations, car la femme n’y est 
pas valorisée dans sa capacité à s’extraire d’un rôle de victime.  
 
Toutefois, cette approche caricaturale peut permettre l’amorce de réels échanges entre les jeunes.  
De fait, l’intervenant a de réels atouts  pour mener son action, aidé en cela par un guide pédagogique 
bien conçu qui, à la fois, lui permet de compléter ses connaissances et lui donne des pistes de 
réflexion et d’animation assez abouties. Le débat gagnera à être élargi et à sortir d’un niveau 
d’analyse uniquement interindividuel pour englober un questionnement  sur la place des femmes dans 
notre société et dans d’autres cultures. 
 
Objectifs de l’outil 

• Mieux communiquer entre filles et garçons 
• Confronter les représentations culturelles de l’homme et de la femme  
• Exprimer  ses sentiments sans violence 
• Repérer la discrimination sexiste 
• S’informer de l’existence de la loi en lien avec les discriminations hommes/femmes et avec les 

violences   
 
Public cible 
Adolescents de 12 à 15 ans en milieu scolaire et de loisirs : Collèges, lieux d’accueil de 
jeunes (associations, lieux de loisirs, PIJ, Centres socioculturels…) 
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Utilisation conseillée 
A n’utiliser qu’avec une animation. 
L’animateur devra bien connaître son groupe de jeunes et rappeler les règles d’écoute et 
de respect en préalable au débat. 
La suggestion du promoteur de faire imaginer une autre fin est intéressante. De même 
on peut faire jouer une scène par les jeunes eux-mêmes.  
Si la thématique abordée concerne tous les milieux sociaux, le vocabulaire utilisé et les 
styles vestimentaires représentés sont assez éloignés des codes de jeunes d’un milieu 
social favorisé. Il faudra en tenir compte, car dans ce contexte  l’outil pourrait s’avérer   
inadapté. 
 
Temps d’appropriation de l’outil par l’utilisateur : 
D’une demi-heure à 1 heure 
 


