
JANVIER 2020

EMISSION 1     : la présentation du groupe

Nous formons le 12 ème groupe CITY. 

Il y a  5 garçons et 6 filles.

Le groupe est sympa et certains parmi nous sont déjà devenus des copains.

Cette formation va nous permettre de nous ouvrir aux autres, 

de découvrir notre ville, 

d’être un peu moins timides et 

de réfléchir à notre futur projet.

EMISSION 2     : La thématique du module

Notre groupe s’intéresse à « la journée internationale de la femme » qui a lieu comme

chaque année le 8 mars. Des interviews, des photos, des vidéos sont prévues pour 

alimenter notre carte interactive qui se trouvera début avril sur notre site objectif-

ville.funoc.be

Nous réaliserons aussi un travail artistique qui sera exposé à la maison du Hainaut en 

mars.

EMISSION 3     : Les  livres

Laura Willems de la bibliothèque LANGLOIS nous a proposé des livres qui parlent 

de la femme : des biographies, des romans, des documentaires, des bandes dessinées. 

Chacun a trouvé son bonheur.

J’ai choisi « SWEET SIXTEEN » c’est un livre qui parle des femmes et du racisme et

qui se passe dans les années 60. (Jordan)

J’ai choisi « Olyme DE GOUGES » c’est une bande dessinée qui retrace la vie de la 

première femme féministe. (Johnny)

J’ai choisi « ELLES », ça raconte l’histoire de 188 femmes célèbres. (Anaïs)



Mon livre c’est « La femme noire qui refusa de se soumettre » : c’est un livre qui 

parle de Rosa Parks. Elle a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. (Shémy)

J’ai choisi « une fille au manteau bleu » ça se passe durant la guerre et c’est l’histoire 

d’une fille qui vend des choses au marché noir. (Lisa)

Mon livre c’est « Culottées » : ça parle de femmes qui ont fait ce qu’elles ont voulu 

dans la vie sans avoir peur d’être jugées. (Lydi)

EMISSION 4     : Le film «     L’affaire Josey Aimes

C’est l’histoire vraie d’une femme qui quitte son domicile conjugal avec ses deux 

enfants pour fuir un mari violent. Elle retourne chez ses parents et, elle trouve 

rapidement un travail dans une mine. Ce travail lui permet de nourrir sa famille et de 

trouver un logement. Les conditions de travail sont très difficiles et le comportement 

des hommes inadmissibles : insultes, attouchements sont courant tous les jours.

Josey en a marre de se faire harceler et elle décide de déposer plainte. 

Malgré les nombreuses difficultés qu’elle rencontre, elle gagne son combat. 

EMISSION 5     : Avis sur le film   

Moi, je trouve que c’est dégueulasse de se comporter ainsi avec des femmes, il 

faudrait punir ces hommes. (Lydi)

Je n’ai pas aimé que les hommes se sentent supérieurs aux femmes. (Johnny)

J’ai été choquée par le comportement des hommes. (Anaïs)


