Dans le cadre du projet erasmus+ "MindDgap" les élèves du club du lycée
Arcisse de Caumont se sont rendus en Hongrie, Debrecen, du 24 au 30
novembre 2019 où ils ont rencontré leurs partenaires Hongrois et Suédois.
Pour rappel; l'objet d'étude de ce projet est les discriminations liées au
genre avec un focus pendant la mobilité en Hongrie sur la représentativité
des femmes dans la société et plus particulièrement la condition des
"successful-working-women". (femmes actives qui réussissent)
Au préalable chaque délégation devait faire des recherches concernant:
1. Les conditions d'attribution du congé maternité et/ou paternité dans son pays .
2. Les femmes célèbres actuelles et passées. avec création de la “UNE” d’un journal.
3. Les difficultés rencontrées par les femmes
occupant un poste à responsabilité.
Parmi les multiples rencontres organisées par la
délégation Hongroise nous avons visité
l'entreprise "National instrument " à Debrecen
.
Nous avons eu une présentation par des
"successful women". Mot d'ordre "be yourself
and do what you like to do, no matter what"
(=restez vous même et faites ce que vous aimez
faire, peu importe quoi)
Des femmes ayant réussi professionnellement ont tenu à souligner que " le succès
commence par le bonheur d'être soi même" .
Nous avons également rencontré Juhász Hajnalka au parlement de Budapest.
En politique, la parlementaire hongroise a témoigné de la
difficulté d'être prise au sérieux quand on est une jolie femme,
blonde de surcroît ! Elle a dû "démontrer ses compétences ".
Nous avons également participé à
une conférence à l’université de
Debrecen où il fut question du
rapport au corps dans le
traitement de la question du genre
au travers des siècles.
Enfin, pendant notre séjour en
Hongrie, nous avons échangé par visioconférence avec les trois
autres partenaires Italiens, Belges et Français qui étaient à Blankenberge, Belgique .
Ce fut l’occasion d’échanger et de partager nos expériences respectives en anglais.
Cette semaine en Hongrie fut une fois encore, l’occasion de vérifier que le programme
erasmus+ permet à de jeunes européens d’échanger en toute fraternité.
Nous donnons rendez-vous à tous nos partenaires européens du 8 au 14 mars 2020 à
Bayeux au lycée Arcisse de caumont.

