*** Vidéo Point de rupture
“Grâce à notre projet nous avons appris que dans le monde il y a malheureusement
beaucoup de filles qui ne sont pas encouragées comme nous et qui ont un
environnement social toxique.
Nous avons réalisé cette vidéo pour les filles qui n’ont pas la voix de combattre les
jugements et les "règles" de société. Nous voulons être leur voix. Ce projet est utile
pour encourager les filles à parler, résister contre les règles imposées par la société
et poursuivre leur passion. Nous sommes heureuses et satisfaites de notre
production parce que nous pensons que nous avons bien donné notre message au
public.”
Beste - Dilay - İpek Y - İrem
*** Scénario Face aux inégalités
“On se sent concernées par la situation du sexisme mondial et spécialement en
Turquie parce que ça ne va pas. On a peur de ce processus et de cette mentalité. La
Turquie qui est un pays primitivement matriarcal est maintenant un pays de
femicides.
Notre objectif était de sensibiliser dès le plus jeune âge, donc on a décidé de faire
une bande dessinée compréhensible pour les enfants aussi.”
Defne Ö - İpek Ş - Kayra - Lara
*** Scénario Le Jeu du pendu
“Premièrement, en tant qu'étudiantes de Sainte Pulchérie, on est très ravies
d’imaginer et de créer un scénario qui à été choisi et apprécié par vous. On a
travaillé dur dans le but de constituer un produit (un audio et un scénario) qui
représente nos idées et émotions avec toutes ses clartés. Aussi, on a voulu faire ce
scénario avec une conception différente qui était justement un “Jeu Du Pendu”. En
plus, pour nous, le sexisme n’est pas seulement pour les filles, c’est contre tous les
genres, et c’est la raison pour laquelle on a fait deux points de vue dans notre
histoire. Par ailleurs, nous nous sommes vraiment éduqueés par rapport à ce sujet
grâce à ce projet et à nos professeurs (Madame Christelle et Monsieur Julian) aussi!
Merci beaucoup à vous de nous donner cette chance qui est très spéciale pour
nous.”
Ada - Defne G - Eda - Selin
*** Scénario Piercing et Short
“Dans ce projet, nous avons discuté de l'inégalité dans les vêtements qui se poursuit
partout dans le monde aujourd'hui. Notre plus grand désir est de contribuer à
éliminer cette inégalité en informant les gens sur ce problème, et en donnant plus de
couverture à ce problème dans les médias pour que les gens puissent porter ce
qu'ils veulent sans être jugés.
La chose la plus importante que nous voulons expliquer aux personnes c’est que le
sexisme commence dans la famille.”
Defne S - Dila T - Ofelya - Selen K
*** Scénario Résistance
“Nous avons eu la chance de créer ce projet avec notre propre imagination en
découvrant et en éclairant les vérités au niveau des problèmes sociaux. Étant des
filles en Turquie, nous voyons toujours des problèmes concernant les femmes. Le

médias étant l’un des réseaux où on l’observe, on a voulu le montrer à notre public
cible pour qu’ils aient une perspective plus large.”
Defne - Dila E - Parla - Simge

