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LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMP ! 
  
 
Le cycle d’orientation de Gampel a récemment modifié son règlement en y listant une 
liste de tenues considérées comme « provocantes » ou « révélatrices » qui seront 
désormais interdites. De telles mesures cibles évidemment dans une très large 
majorité les tenues féminines. Plutôt que de stigmatiser ainsi les filles par principe, il 
serait grand temps de travailler pour un milieu scolaire où règne le respect entre 
toutes et tous.  
 
Les élèves du cycle d’orientation de Gampel devront désormais se plier à un code 
vestimentaire, comme annoncé récemment. Une fois n’est pas coutume, les tenues des filles 
sont la cible principale de ce nouveau règlement, qui liste une série de tenues considérées 
comme provocantes ou révélatrices. « Comme toujours dans de telles situations, l’habit est 
dénoncé, et non pas le regard porté sur celui-ci », déclare le président du PSVR Clément 
Borgeaud.  
 
Claudia Alpiger, co-présidente du SPO, poursuit : « de telles réflexions ont déjà provoqué un 
tollé dans les cantons de Fribourg et de Genève. Il est incompréhensible qu’elles se 
poursuivent ainsi dans notre canton. C’est une stigmatisation pure et simple des jeunes 
filles. »  
 
Pour Sarah Constantin, enseignante et cheffe du Groupe Parti socialiste et Gauche 
citoyenne au Grand Conseil, « la honte doit changer de camp. L’école est un lieu de travail, 
et une tenue correcte y est une évidence. Mais de telles dispositions sexualisent les corps 
des jeunes filles et les placent comme encore une fois comme source d’un problème alors 
que ce sont elles qui le subissent. »  
 
Les règlements et les interdictions ne font pas avancer les écoles dans cette discussion. Il 
est temps de prendre en compte les jeunes, leurs besoins et leurs préoccupations et 
d'entamer un dialogue avec eux. Le Groupe PS & Gauche citoyenne interviendra lors de la 
prochaine session du Grand Conseil à ce sujet.  
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