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Prévention de l’homophobie dans l’enseignement

Sélection d’outils pédagogiques

Nous proposons ici une sélection d’outils pédagogiques réalisés par des associations
belges ou étrangères1, qui traitent de l’homosexualité et des difficultés rencontrées par les
jeunes homosexuel-el-s.
Ces jeunes sont souvent la cible de stéréotypes, de préjugés. Il est fréquent qu’ilselles subissent des discriminations à cause de leur orientation sexuelle. On parle alors
d’homophobie. L’homophobie englobe toutes les manifestations de discrimination, de rejet,
d’exclusion ou de pratiques fondées sur l’homosexualité, réelle ou supposée.
Ces discriminations fondées sur l’orientation sexuelle sont interdites par la loi2. Il est
donc indispensable de réfléchir aux moyens de lutter contre ce phénomène. C’est dans
cette perspective qu’a été réalisée cette sélection d’outils pédagogiques.
Les outils proposés visent à sensibiliser les professionnel-le-s du monde de
l’enseignement à la situation des jeunes homosexuel-el-s et à les outiller pour traiter de
l’homosexualité et de l’homophobie avec leurs élèves.
Les outils sélectionnés ont tous en commun la volonté de proposer de manière didactique
et pédagogique des balises pour décoder les discriminations et ainsi mieux les
combattre.
Ces outils peuvent être utilisés en complément du court-métrage « Love is love », réalisé
par Sergio Ghizzardi à l’initiative du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme et de la Wallonie. Ce court-métrage a pour objectif de « démystifier » et
« banaliser » l’homosexualité, pour qu’elle ne constitue plus un tabou ni dans les
conversations ni dans les comportements sociaux. En questionnant nos propres normes, en
contribuant à créer un climat ouvert, en en parlant à l’école, entre amis ou chez soi.
Love is love peut être obtenu sur simple demande courriel à l’adresse egalite@cfwb.be et
peut être visionné en ligne sur le site www.stop-discrimination.be (http://bit.ly/1afE23z).
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Plusieurs de ces outils ont été répertoriés par l’association Arc-en-Ciel Wallonie – pour plus d’information,
consultez le site http://arcenciel-wallonie.be.
2
Voir le Décret du 12/12/08 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
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En Belgique

Bien vivre son couple ... Homosexualité, Bisexualité, Nos
Amours, des hauts et des bas ...
Cette brochure, conçue par l’asbl Magenta, vise à mieux vous
informer, entre autres, sur les hauts et les bas que peuvent
traverser les couples de même sexe, leurs spécificités et
comment prévenir les difficultés, mieux rebondir face à cellesci, autant que de profiter du bonheur d’être ensemble.
Téléchargeable :
http://www.ncdsv.org/images/FWBMagenta_BienVivreSonCouple_2012.pdf

Le monde de William
Cette brochure, réalisée par l’asbl Ex Aequo, aborde le thème
de l’identité sexuelle à travers des histoires inspirées par des
expériences vécues tantôt drôles, tantôt difficiles, associant
témoignages de jeunes et courtes histoires dessinées. Elle
comporte également un carnet d'adresses d'associations
d'aide aux jeunes se posant des questions sur leur sexualité.
Téléchargeable :
http://www.exaequo.be/pdf/278-EXA-brochwillam.pdf

Mon fils, ma fille est homo, qu’est ce que ça change ?
Cette brochure s’adresse aux parents et à l’entourage
d’enfants homosexuels ou de jeunes qui se posent des
questions sur leur orientation sexuelle.
C’est pour aider les parents à comprendre l’homosexualité de
leur enfant que les associations Tels Quels et Ex Aequo ont
réalisé cette brochure, en collaboration avec des parents
d’enfants homosexuels
Téléchargeable :
http://www.loveattitude.be/IMG/pdf/d_DOSSIER_PARENTS_li
ght2_43561-2.pdf
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Combattre l’homophobie. Pour une école ouverte à la
diversité
Ce guide pédagogique, conçu par la Fédération Wallonie
Bruxelles, propose aux professionnels de l´enseignement des
informations et des pistes d´activités pédagogiques qui ont
pour objectif de contribuer au développement d´un milieu
scolaire davantage respectueux de la diversité sexuelle. Il
aborde le problème de l´homophobie et présente des
stratégies et des moyens pour la combattre.
Téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25938&id=4851

L’amour en-jeux
"Amour en-jeux" s'adresse aux jeunes de 14 à 22 ans, en
milieux scolaire et extrascolaire. Destiné aux professionnels
formés à l'animation EVAS et à la diversité des orientations
sexuelles (centres de planning familial, points relais sida, ...),
ce jeu favorise le dialogue avec et entre les jeunes autour de
la vie affective et sexuelle, la diversité sexuelle, le sida, les
IST.
Disponible au Service de Santé Affective et Sexuelle et de
Réduction des risques, Rue Docteur Haibe 4, 5002 Saint
Servais - 081/775329

Peur de quoi ?
Arc-en-Ciel Wallonie a édité plusieurs brochures visant à
déconstruire les stéréotypes et préjugés liés à la diversité des
orientations sexuelles. La première, Peur de quoi ?, fournit
des éléments de réponses aux diverses questions que l’on se
pose sur l’homosexualité.
Téléchargeable :
http://arcenciel-wallonie.be/docs/Peur%20de%20quoi.pdf
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Laisse-moi te dire qui je suis
Cette brochure éditée par Arc-en-Ciel Wallonie est destinée à
un public d’adolescents. Cette brochure est constituée sur la
base d’un quizz/qcm reprenant des situations, en rapport avec
l’homosexualité, que les jeunes pourraient rencontrer.
Plusieurs comportements sont proposés pour réagir face à
ces situations, dont certains plus appropriés que d’autres.
Enfin, un débriefing suggère aux jeunes les réactions les plus
adéquates et les explique.
Téléchargeable :
http://arcencielwallonie.be/docs/Laisse%20moi%20te%20dire.pdf

Red Shoes
Cette pièce de théâtre créée par l’asbl Acide Mélancolique,
est un monologue, souligné par un visuel de danse. Celle-ci
vise à déconstruire les stéréotypes de genre en posant le
questionnement sur ce que sont, socialement, la femme et
l’homme.
Dossier pédagogique de la pièce téléchargeable :
http://www.red-shoes.be/#dossier

Garçons et filles: réflexions en tous genres à propos du
sexisme ordinaire
Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’une campagne
menée par des services d’aide en milieu ouvert de Bruxelles
(Plate-forme des AMO de Bruxelles), dans un contexte précis
de délabrement des relations entre garçons et filles. Les
équipes de terrain de ces services, au départ de leur
expérience quotidienne avec leurs publics, ont fait le constat
d’une persistance de comportements sexistes chez les
jeunes, ce qui les a amenées à proposer des clés de lecture
en la matière. Sans aucune prétention scientifique, ce dossier
vise à circonscrire une certaine réalité dans un cadre
théorique, permettant ainsi aux professionnels du monde
associatif et du monde scolaire de réfléchir et travailler euxmêmes autour de la question du sexisme.
Téléchargeable :
http://www.atmospheresamo.be/amo/images/travaux/garcons_et_filles_reflexions_en_
tous_genres2.pdf
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GrIS Wallonie
Le GrIS Wallonie est un groupe d’intervenant-e-s bénévoles
gays, lesbiennes et bisexuel-le-s, qui réalisent des animations
dans les écoles secondaires. L’objectif est d’y démystifier
l’homosexualité et la bisexualité et lutter contre l’homophobie
au sens large, via la méthode du témoignage.
Ces animations sont disponibles gratuitement chez Arc-enCiel Wallonie.
Courrier@arcenciel-Wallonie.be
Rue Hors Château 7, 4000 Liège
Tel : 04 222 17 33

Quoi ? What's the Trouble ?
Quoi ? What's the Trouble ? est un outil de sensibilisation
réalisé par l’asbl Articulation théâtrale. Il est constitué d'une
pièce de théâtre et d'un volet pédagogique (comprenant une
animation suite au visionnement de la pièce de théâtre ainsi
qu'une autre sous forme d'ateliers sur demande, et un carnet
pédagogique adressée aux adultes encadrant les
adolescents). Le projet s'adresse prioritairement au jeune
public, à partir de 14 ans. Il peut également sensibiliser le
public adulte.
Dossier pédagogique de la pièce téléchargeable :
http://www.fcppf.be/cms/images/stories/Carnet_peda_quoi_w
eb_2013.pdf

La Mallette Genre des AMO bruxelloises
« Autour du sexisme ordinaire chez les jeunes »
La mallette genre est une initiative de la plate-forme des AMO
bruxelloises. Plusieurs AMO ont mené des projets sur le
genre avec les jeunes de Bruxelles. De ces projets sont nés
des outils, rassemblés dans une mallette qui vous donne les
moyens de faire naître un dialogue autour du rapport entre
garçons et filles dans votre classe, votre mouvement de
jeunesse, votre groupe.
La mallette peut être commandée à la plate-forme des AMO
de Bxl c/o Itinéraires, 56 ,Place Morichar à 1060 Saint-Gilles /
info@itineraires-amo.be.
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En France

Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire
Document ressources comprenant une quinzaine de
séquences pédagogiques, des textes pour aller plus loin,
des réflexions, des mots d'enfants, des retours sur
expérimentation... Les fiches de préparation, testées dans
les classes, montrent qu'il est possible de travailler avec de
très jeunes élèves sur des questions qui les touchent et les
font réfléchir. Oui, il est nécessaire à l'école de se
déprendre des stéréotypes et des préjugés, de débattre des
injures et des comportements violents. Avec quels
supports ? Par exemple les albums de littérature jeunesse,
les jeux de rôle, le débat... A quel âge ? Mais bien sûr dès
la maternelle !
Téléchargeable :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/eduquer_contre_l_homophobi
e.pdf

Jeune et homo sous le regard des autres. Un outil
d’intervention contre l’homophobie
Cet outil s’adresse aux professionnels de la prévention, de
l’éducation et de l’animation socioculturelle (centres de
loisirs, centres de vacances) qui souhaiteraient s’impliquer
dans la réalisation d’actions de prévention de l’homophobie
en direction d’adolescents, de jeunes adultes. Il a pour
objectif de favoriser le respect de la diversité sexuelle et
prévenir les attitudes, paroles et comportements
discriminants (homophobes) et leurs conséquences chez
les jeunes de 11 à 18 ans à partir de courts métrages écrits
par des jeunes.
Le livret pédagogique est téléchargeable :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1275.
pdf

Au Canada

Comprendre la diversité sexuelle
Cette fiche d’information vise à sensibiliser le public à établir
un environnement invitant pour toutes et tous. Il est primordial
de comprendre et combattre les stéréotypes et les préjugés
liés à la diversité sexuelle.
Téléchargeable :
http://www.acsmmontreal.qc.ca/files/pdf/comprendrediversites
exuel.pdf
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Ensemble contre l’homophobie
Cette compilation regroupe des ressources sur l'homophobie
créées par des membres de l'Association des enseignantes et
des enseignants franco-ontariens. Les ressources placent ce
problème dans un contexte historique, global et social. Des
documents de références clés sont inclus en français (sauf
pour quelques-uns qui sont en anglais). Ce bref aperçu du
sujet de l’homophobie offre de l’information sur la
communauté LGBTQ, les obstacles au choix de « sortir du
placard » et l’exclusion et la marginalisation que vivent les
personnes LGBTQ à l’école et dans la société en général.
Dossier pédagogique téléchargeable :
http://www.safeatschool.ca/sites/default/files/fiches_d_informa
tions.pdf

Le respect et l’estime de soi : Parler de l’orientation et de
l’identité sexuelle avec nos enfants
Ce guide a été conçu pour répondre à la demande de parents
GLBTQ en quête de conseils sur la meilleure façon d’aborder la
question de leur orientation et de leur identité sexuelles avec
leurs enfants.
Téléchargeable :
http://www.familleshomoparentales.org/documents/pdf/Respect
AndSelfEsteem_fr.pdf

Homophobie : Guide pédagogique
Le guide pédagogique de cette situation d’apprentissage
décrit de façon détaillée le déroulement des activités.
L’enseignante ou l’enseignant peut suivre ce déroulement
étape par étape ou s’en inspirer pour créer sa propre
démarche. Chaque activité est conçue de manière à laisser le
plus d’autonomie possible aux enseignantes et enseignants.
Téléchargeable :
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/situations/Documents/fr/gu
idePedagogique_homophobie.pdf
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