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Le Projet Crocodiles raconte, sous forme de bande dessinée, des histoires vécues
de harcèlement de rue et de sexisme au quotidien. Des illustrations en noir et
blanc, avec pour seule couleur, le vert des crocodiles.
Un quiz vous est proposé en bas d’article
Le Projet Crocodiles démarre en 2013. Un illustrateur français, Thomas Mathieu décide de
lancer un journal sur internet pour parler des histoires de harcèlement de rue et de
sexisme vécues par les femmes. Avec des textes et des dessins Thomas Mathieu montre des
situations où des hommes agressent verbalement ou physiquement des femmes. Ces
hommes sont dessinés en crocodile pour souligner leur côté prédateur.
De vraies histoires de sexisme ordinaire
Au départ, Thomas Mathieu se base sur des histoires racontées par des amies. Puis, son
projet se fait connaître et d’autres femmes lui envoient leurs témoignages. Le Projet
Crocodiles permet de montrer d’une manière originale ce que les femmes vivent presque
chaque jour, lorsqu’elles se promènent en rue ou utilisent les transports en commun. Il
montre les discours et les comportements sexistes que les femmes subissent au travail ou
dans le couple ou en famille.
Les dessins sont en noir et blanc.
Des illustrations en noir et vert
Le vert des crocodiles est la seule couleur utilisée. Cette couleur souligne les propos et les
comportements des prédateurs. Et si les illustrations sont parfois un peu choquantes, elles
sont le reflet de ce qui se passe dans la réalité...
Un an après le succès remporté par le Projet Crocodiles sur le web, un album sort en
format papier : Les Crocodiles. Certaines pages sont aussi exposées dans différentes villes
de France et en Belgique. Depuis 2015, c’est l’illustratrice Juliette Boutant qui tient le
journal internet et dessine.
Quant à Thomas Mathieu, il reste un illustrateur engagé dans la lutte pour les droits des
femmes. Il est notamment co-auteur de la BD Le féminisme : petites et grands histoires du
féminisme en bande dessinée . Cette bande dessinée est disponible en format papier et elle
est aussi en ligne sur le site du journal Le Monde.
En savoir plus
La bande dessinée Les Crocodiles aux éditions Le Lombard

à propos du
Projet Crocodiles

Le féminisme : petites et grands histoires du féminisme en bande dessinée sur le site du
journal Le Monde

[QUIZ] Femmes

-Le Projet Crocodiles démarre
en 2014
en 2013
en 2017

-Qui est à l’initiative du projet Crocodiles ?
Pierre André

Nicolas Mathieu
Thomas Mathieu

-Que raconte le projet Crocodiles ?
Des récits de voyage
Des aventures qui se passent dans la jungle
Des histoires de harcèlement harcèlement pression
continuelle sur quelqu’un et de sexisme vécues par des
femmes

-L’album « Les crocodiles » est
Un recueil de poésies
Un roman-photo
Une bande dessinée

-L’auteur de l’album « Les crocodiles » est
Thomas Mathieu
Pierre Mathieu
Juliette Boutant

-Au début du Projet Crocodiles, l’auteur s’est basé sur
des récits de défenseurs de l’environnement
des récits de voyage écrits par ses amis
des histoires de harcèlement et de sexisme vécues par des
amies

-L’album les Crocodiles est en
noir et blanc
quadrichromie
noir blanc et vert

-Thomas Mathieu, est co-auteur de
la chanson Paris Mai de Claude Nougaro
la BD Persépolis
la BD Le féminisme : petites et grands histoires du féminisme
en bande dessinée

-Dans la BD, les crocodiles, ce sont
Les femmes qui sont harcelées en rue
Les passants qui ne réagissent pas face à un harcèlement

-Le vert des crocodiles souligne
La défense des espèces en danger
L’environnement de la BD en pleine nature
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