LUTTE CONTRE LES DISCRIMIATIONS ENVERS LES PERSONNES ISSUES DE LA
COMMUNAUTE LGBTQ+
Cette action vise toutes les classes de seconde. Une intervention de 2H par classe est prévue au cours du
premier trimestre. Ce projet est mené en collaboration avec l’Association « Le Refuge ».

Objectifs :
- Faire prendre conscience aux élèves que l'homophobie "ordinaire" qu'il répandent entre eux est grave et que
cela peut blesser les personnes autour d'eux.
- Sensibiliser les élèves au fait qu'une action de chacun est nécessaire dans le cadre de lutte contre les
discriminations.

Mise en œuvre du projet :
•
•

•

Interventions de l'association "Le Refuge" auprès de nos élèves de
Seconde.
Découverte d’une œuvre théâtrale : Le Roi du silence de Geoffray
Rougé-Carassat. Les élèves de l’option théâtre assisteront à la
représentation de la pièce, suivie d'un échange au Lavoir public entre
les élèves et l'auteur-metteur en scène-comédien.
Travail en classe Option Théâtre et TL pour créer une petite forme
qui serait le volet 2 de la pièce, comme une réponse des élèves.

Présentation de l’association Le Refuge :
Le Refuge est une association agréée par le Ministère de l’éducation nationale. Reconnue d’Utilité Publique,
la Fondation Le Refuge héberge et accompagne les jeunes LGBT+, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs
parents, chassés du domicile familial, parce qu’ils sont homosexuels ou trans et/ou en questionnement.
L’action de sensibilisation en milieu scolaire vise à aborder la question des préjugés et stéréotypes des jeunes
(de manière générale, puis de manière plus ciblée sur l’homophobie et ses conséquences). Il s’agit avant tout
de déconstruire des idées reçues, fortement ancrées chez la plupart des lycéens, et
de les amener à réfléchir sur l’origine de ce comportement. Il convient également
d’amener le lycéen à se positionner par une réflexion personnelle et d’envisager, le
cas échéant, de se mettre à la place de son camarade brimé et insulté.
Les interventions réalisées en lycée se déroulent en quatre parties :
• définition des termes
• découverte « triptyque de l’homophobie »
• questions de réflexion sur des thématiques liées à l’homosexualité, à
l’homophobie et à la discrimination
• mises en situation pour ponctuer l’intervention.
(Pour plus d’informations se référer au site de l’association : Nos actions - Fondation Le Refuge (le-refuge.org)) (source
de la présentation faite ci-dessus)

