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Cachez-moi
ce nombril !
Texte et photos d’AUDREY NAIT - CHALLAL

Elles s’appellent Jeanne, Tess ou Hannah...
Elles ont entre 11 et 18 ans et s’habillent en fonction
de la météo, de leurs goûts et de leur personnalité.
Pour une jupe au-dessus du genou, un nombril apparent
ou des épaules dénudées, elles ont subi des remarques
au sein de leur collège ou de leur lycée.
Pour DONg !, elles ont accepté, le temps d’une photo,
d’enfiler à nouveau la tenue qui leur a causé des problèmes
et elles nous racontent ce qu’elles ont ressenti.
Chloé Thibaud, rédactrice en chef des Petites Glo,
une newsletter féministe pour les adolescent·e·s,
commente chacune des situations.
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Hannah

en 3e à Paris (collège public)
Je fais des nœuds à mes tee-shirts depuis la 6e. J’aime bien ça !
Cela n’a jamais posé de problème. Mais cette année, la CPE me fait
des remarques au moins une fois par semaine lorsque j’arrive au
collège. C’est

insultant et dégradant. J’ai l’impression d’être

un objet sexuel, que ma tenue est indécente. Je fais ce qu’elle me dit
pour avoir le droit d’entrer, mais je refais le nœud ensuite ! Je n’ai pas
envie de porter de shorts ou de jupes courtes, mais j’aimerais parfois
mettre des tee-shirts un peu décolletés. Je ne le fais pas car je sais
que ça ne passerait pas. Les

remarques ne visent que les filles.

Les garçons portent des shorts et se mettent torse nu en cours d’EPS
quand il fait chaud. On ne leur dit rien.

Chloé Thibaud :
En Suisse, lors d’une manifestation étudiante, un slogan disait :
« L’indécence n’est pas dans mon décolleté mais dans ton regard. »
Les adultes ne devraient jamais sexualiser1 le corps des jeunes filles.

Faire un nœud à son tee-shirt donne du style, et le style
permet d’exprimer sa personnalité. Si la mère d’Hannah
la « laisse sortir comme ça », c’est parce que, contrairement à sa CPE,
elle a compris qu’il est très important d’être libre de s’habiller de façon
à être bien dans son corps : que ce soit en jupe courte ou très longue,
avec un top au-dessus du nombril ou un tee-shirt ample, en dessous
des genoux...“

1. Voir en quelque chose un aspect sexuel.
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