
 

 

Prénom, nom et âge des participant.e.s : 
Fofana Hawa, 17 ans, Terminale 
Da Silva Yness, 16 ans, Première 
AbroZeynab, 16 ans, Seconde 
Cheikh Nadia, 17 ans, Première 
Bouchet Mélody, 17 ans, Première 

Niveau scolaire et Nom et adresse de l'établissement scolaire des participant.e.s : 
Lycée Aliénor d’Aquitaine : 41 Rue Pierre de Coubertin, 86034 Poitiers 
Lycée Le Dolmen : 71 Rue du Dolmen, 86000 Poitiers 
Lycée Victor Hugo : 10 Rue Victor Hugo, 86000 Poitiers 
Lycée Camille Guérin : 33 rue de la Gibauderie, 86000 Poitiers 
Lycée St Jacques De Compostelle : 2 Avenue de la Révolution, 86000 Poitiers 

Personne référente du groupe : 
Moustafa Oushil, Animateur 
Centre d’animation des Couronneries à Poitiers 

[…] 

Titre de votre projet de film : 
Lichen Plan 

Votre histoire (de 10 à 40 lignes) : 
Emma est une jeune lycéenne de 15 ans atteinte de la maladie « Lichen Plan ». Sa meilleure amie qui s’appelle Aya est 
de confession musulmane et porte le voile. Suite à sa maladie, et par peur du regard des autres, Emma se met à 
cacher sa perte de cheveux avec un foulard. Ses camarades pensent qu’Aya l’a influencée à le porter pour des 
convictions religieuses et deviennent de plus en plus distants. Aya ne cesse de soutenir Emma, et lui offre des livres 
sur le bien-être personnel. Une fois de plus, les autres y voient un signe de conversion. Plus le temps passe et moins 
Emma assume les effets de sa maladie. Elle se met à sécher les cours jusqu’au jour où elle s’accepte enfin. Emma 
retourne au lycée et retire ouvertement son foulard sous les regards de ses camarades. 

Présentez-nous votre personnage principal : 
Emma est une adolescente de 17 ans, timide et introvertie. Pour une raison inconnue, elle est atteinte de la maladie 
« Lichen Plan », ce qui lui cause un certain manque de confiance en elle. Notamment au niveau de la perte de ses 
cheveux. Elle se laisse marcher dessus, par manque de répondant et d’assurance. Elle peut seulement compter sur sa 
meilleure amie, Aya, qui l’aidera à surmonter cette épreuve. 



Quels sont les faits réels qui ont inspiré de près ou de loin votre histoire ? 
Nous nous sommes inspirés de l’histoire d’une connaissance. Elle portait un foulard pour cacher sa perte de cheveux 
due à sa maladie. Elle postait des photos d’elle sur les réseaux sociaux avec ce foulard et recevait des remarques 
disant qu’elle ne savait pas porter le voile car on voyait ses cheveux, qu’elle voulait faire comme ses copines, etc… 
Tout le monde pensait qu’elle portait ce foulard pour des raisons religieuses alors que c’était uniquement pour 
cacher les effets de sa maladie. 

Quel est l’enjeu thématique qui vous tient le plus à cœur dans votre histoire ? 
Ce qui nous tient le plus à cœur c’est de dénoncer les préjugés que l’on peut rencontrer au quotidien et surtout au 
lycée : c’est une période où nous sommes plus préoccupés par le regard et la vie des autres que par sa propre 
personne. C’est le cas du personnage Emma qui porte un foulard à cause de sa perte de cheveux et non, comme les 
gens pensent, pour des convictions religieuses. Nous avons choisi la maladie du Lichen Plan qui ne touche qu’environ 
1% de la population et nous sommes conscients que nous abordons deux sujets sensibles voire tabou : La maladie et 
le port du voile.  

Qu’est-ce que signifie pour vous Vivre ensemble ? 
Vivre ensemble c’est savoir accepter les différences de chacun, qu’elles soient religieuses, culturelles, physiques ou 
autres. Savoir vivre en communauté sans juger les autres et les choix de chacun. Être tolérant et écouter, respecter 
la parole de tous. 

Quelle a été votre organisation de travail pour participer au concours ? 
Nous avons d’abord fait plusieurs propositions de thèmes, puis nous nous sommes mis d’accord sur celui de la 
maladie et des préjugés. On s’est renseigné sur la maladie en faisant des recherches et aussi en regardant des 
témoignages de personnes atteintes du Lichen Plan. On s’est vus 3 à 4 fois par semaine pendant les vacances d’hiver 
pour travailler sur ce projet. 

 

 


