BD et égalité Fille-Garçon
Une égalité réelle ?
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Ingénieure en électronique d’origine japonaise,Yoko
Tsuno pilote des hélicoptères, lutte contre l’injustice
et n’hésite pas à mettre une raclée aux importuns.
Yoko, adepte des voyages spatio-temporels, recueille
et adopte la jeune « Rosée du matin » tout en étant
célibataire. Résolument moderne,Yoko incarne une
des premières héroïnes féminines dans les années 70,
loin de Bécassine son aïeule, créée en 1905, dont la
naïveté était moquée. Yoko Tsuno est un grand succès
d’édition depuis plus de 40 ans.

D’Alix à Corto Maltese,
la BD compte énormément de héros, pour combien d’héroïnes ?
Plus de 70 % des personnages principaux de BD sont des hommes.
Y aurait-il un lien avec le déséquilibre actuel en ce qui concerne
les postes à responsabilité ou la question des salaires ?
En 2015, sur 196 chefs d’état dans le monde, seulement 18 sont des femmes.
En France, les femmes continuent d’assurer l’essentiel des tâches domestiques
et sont payées environ 30% de moins que les hommes. À quand l’égalité réelle ?
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Fin des années soixante-dix, à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan,
vivent Aya et ses deux amies, Adjoua et Bintou. Elles ont dix-neuf ans,
l’âge où tout est possible. Même si Aya souhaite devenir médecin,
elle va être confrontée au poids de la tradition qui traite
différemment les femmes et les hommes.

Qu’est-ce qui définit une fille ?
La longueur de ses cheveux ?
Ses vêtements ? Ses jouets ?
Liz est-elle un garçon manqué et
si oui, qu’est-ce que cela
peut avoir comme impact dans
sa vie quotidienne ?
Si l’égalité entre les sexes
progresse, les stéréotypes de
genre restent encore très forts.
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