
 
 
 
 
 

 
 
Le Collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu 

scolaire et les associations Contact, Estim', Inter-LGBT, SIS 

Association et SOS homophobie organisent un colloque le 13 
mai 2015 à Paris : « Education : amplifions la lutte contre les 
LGBTphobies », avec un double objectif de formation et de 
médiatisation. 

Faisant le constat que cette question ne progresse pas, ces 
organismes proposent aux professionnel.les de se saisir de 
ces thèmes et de les développer dans leurs établissements. 

 
 

 
 
 

Pré-programme du colloque :  
 
� Une volonté du ministère ? Intervention de Michel Teychenné 
 
� Court-métrage « Ceci n'est pas un film de cow-boys », en présence du réalisateur Benjamin Parent 
 
� Un zoom sur les données chiffrées des LGBTphobies en milieu scolaire par SOS homophobie  
 
� Éduquer contre l’homophobie 

• en primaire : Gaël Pasquier 

• en éducation affective et sexuelle : Elise Devieilhe 
 
� Agir contre le harcèlement : Johanna Dagorn  
 
� Quel est le lien entre les stéréotypes de genre et les LGBTphobies 
 
� Etat des lieux en Europe des actions menées en milieu scolaire par l’ILGA 
 
� Agir avec les associations : SIS Association, Estim', Contact, SOS homophobie 
 
� S'engager dans les établissements scolaires.  

 
 
 
 
 

12h30 – Rassemblement derrière 

l’Hôtel de ville afin de proposer 

aux passants de signer une 

tribune  

 

mercredi 13 mai 2015 

de 9h00 à 17h00, 

à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris 

Plus d’informations, s’inscrire : 

colloque13mai@laposte.net 
 

 

     



 

Présentation des associations qui vous proposent ce temps de réflexion et d’action 

 
• Le Collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire  

Le Collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire réunit 9 organisations du champ de 
l'éducation : FSU, Ferc-CGT, Sud éducation, Sgen-CFDT, Fep-CFDT, UNEF, UNL, FIDL et FCPE. Depuis maintenant 
11 ans, le Collectif œuvre auprès des différents acteurs de l'éducation, afin de faire prendre en compte la 
nécessité de lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, qui peuvent toucher les élèves, leurs 
familles ou les personnels.  

 

• Contact 

Contact a pour mission : 
� aider les familles à accepter l’orientation sexuelle de leurs proches.  
� aider les gays, lesbiennes et bisexuel-le-s à communiquer avec leurs parents ou leur entourage. 
� lutter contre les discriminations, notamment l’homophobie grâce à ses intervenCons en milieu 

scolaire. 

 

• Estim’ 

Estim’ est une association nationale, agréée par le ministère de l’Education nationale qui a deux objectifs : 
� intervenir auprès des enfants, des jeunes sur les thématiques que sont l’accompagnement de la vie 

affective et sexuelle, la lutte contre les discriminations et plus particulièrement les discriminations 
sexuées que sont le sexisme et les LGBTphobies, 

� proposer un accompagnement de projet, des formations aux professionnel.les de l’éducation pour 
qu’ils s’approprient ces thématiques. 

 

• L’inter-LGBT 

L’Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-LGBT) a comme but de lutter contre les discriminations 
fondées sur les moeurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, dans le cadre de la promotion des droits 
humains et des libertés fondamentales. 
Elle organise la Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans, le Printemps des assoces et d’autres 
interventions publiques ; elle participe au dialogue politique et social ; elle soutient des projets inter-
associatifs et favorise à la fois la visibilité des associations LGBT et l’émergence d’une stratégie collective. 

 

•  SIS Association 

SIS Association, structure nationale, agit depuis 1991 pour la promotion de la santé. L’objectif est d’apporter 
soutien, information et relais aux personnes qui la sollicitent par le biais de ses services. Elle gère notamment 
Ligne Azur, dispositif (téléphone et site internet) à destination de toute personne (quel que soit son genre, son 
âge) en questionnement sur son orientation sexuelle, son identité de genre, et/ou dans une situation de mal-
être (victime de discriminations, d’homophobie, ou dans une dynamique de comportements suicidaires).  

 

• SOS homophobie 

SOS homophobie lutte à l’échelle nationale contre les violences et discriminations dont sont victimes les 
personnes lesbiennes, gays, bis et trans en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, ou de leur 
identité de genre. Ses missions s'orientent autour de trois pôles : le soutien aux victimes et leur 
accompagnement, la prévention d'actes homophobes et transphobes par des interventions en milieu scolaire 
(agrément national), par la formation pour adultes ainsi que via un site Internet pour les adolescent.es 
(cestcommeca.net), enfin le militantisme pour l'égalité des droits. 

 

� LGBTphobie : violences, discriminations faites à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuel.les, 
trans 




