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Un guide qui force le respect  

« Ce guide est pour toi, fille ou garçon, « meuf » ou « keum », « gadji » ou « gadjo », noir(e ) 

ou blanc(he), jaune ou bleu(e), petit(e) ou grand(e), handicapé, étranger, homo, hétéro, 

athée, musulman, bouddhiste, juif, animiste ou chrétien... l'autre quoi ! » 

Ainsi débute le « Guide du respect ». Sous-titre : « Filles et garçons : mieux vivre ensemble ». 

Ce petit manuel (80 pages), simple mais percutant, est à mettre dans toutes les mains. Il 

aborde trois thèmes forts : la sexualité, les traditions « qui enferment », la violence. Il évoque, 

sans bla-bla, la notion de désir, le mariage forcé, la contraception, la virginité, le viol, 

l'excision, l'homophobie... Il ne tourne pas autour du pot et distille quelques conseils clairs : « 

La première fois, vous avez le choix ! », « Mon corps m'appartient », « Frapper, se faire 

frapper, ce n'est pas normal ! », etc. Enfin, il est bourré d'infos pratiques (ce que dit la loi, les 

mots utiles, les adresses d'urgence...). 

Ce « Guide du respect », édité en France (au Cherche Midi), est vendu pour un euro 

symbolique. Et, bonne nouvelle !, d'ici quelques mois, il devrait est décliné à la mode « noir, 

jaune, rouge » grâce à l'équipe belge de « Ni putes ni soumises ».  

« Nous travaillons sur les aspects législatifs et sur la liste des associations partenaires, 

explique Fatoumata Sidibe. Nous faisons aussi un inventaire des problèmes plus spécifiques à 

la Belgique ». Ce guide revu et corrigé devrait être prêt à la rentrée prochaine. « Nous allons 

collaborer avec les directions des écoles, les associations, le secteur jeunesse... ». Avec un 

mot d'ordre derrière ce petit outil précieux : « Respecte ceux qui t'entourent pour qu'ils te 

respectent. » À méditer.  

 


