
                                

Stage inter-organisationnel : lutte contre l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire.

Depuis 8 ans au niveau national, des organisations syndicales de personnels, d'étudiants, et de 
lycéens mais aussi une fédération de parents d’élèves se sont réunies autour d'un projet commun : 
faire  reculer  l'homophobie,  la  lesbophobie,  la  biphobie  et  la  transphobie  (abrégées  en 
LGBTphobies) dans le milieu scolaire. 

Insultes, violences verbales et physiques, mises à l’écart, harcèlement peuvent être le quotidien 
des  jeunes  LGBT*.  Absentéisme,  dépression,  rejet  de  l’école,  tentatives  de  suicides  sont  des 
conséquences  possibles  d'un  climat  scolaire  difficile  pour  les  jeunes  en  interrogation  sur  leur 
orientation sexuelle ou sur leur identité de genre.

Quelques  avancées  ont  eu  lieu  concernant  les  élèves,  comme  l'introduction,  normalement 
obligatoire,  dans  les  règlements  intérieurs  de  la  lutte  contre  les  discriminations,  y  compris 
l'homophobie, ou la diffusion en collège de la campagne Ligne Azur « homo, bi, hétéro, qui suis-
je? » en 2010.

Mais si le ministère a légèrement avancé par rapport aux élèves, la situation est plus difficile 
pour les personnels, et ce sujet n'est pas traité par le ministère. Pourtant, dans le dernier baromètre 
CSA/OIT/Défenseur Des Droits, 17% des personnes interrogées dans la fonction publique jugent 
que le dévoilement de l’homosexualité sur le lieu de travail a eu des conséquences négatives pour 
les personnes concernées. 

Apprendre le « mieux-vivre » ensemble, éduquer au respect et à l'égalité, lutter contre toutes les 
discriminations sont des projets qui nous concernent toutes et tous, mais qui sont parfois difficiles à 
faire vivre concrètement dans la classe et l'établissement.

 Cinq des organisations du Collectif national représentées dans l’académie d’Orléans-Tours ont 
décidé de travailler ensemble pour décliner localement ce projet. 

C'est pourquoi elles vous proposent de venir y réfléchir lors d'un stage syndical.
Qu'est-ce l'homophobie et la transphobie? Quelles actions pour faire reculer ces discriminations 

en milieu scolaire? Quels sont les textes et les études sur lesquels s'appuyer? Quel est le rôle des 
syndicats et fédérations de parents d’élèves ?

Ce stage vous est proposé le :

jeudi 31 mai au CDDP de Blois, 39 rue des Ecoles.

* Lesbienne, Gay, Bisexuel(le)s, transsexuel(le)s

….....................................................................................................................................
Inscription par courriel ou par écrit à : olelarge@gmail.com ou SNES-FSU, à l'attention d'Olivier 
Lelarge, 9 rue du faubourg St Jean, 45000 Orléans.

Nom......................................... Prénom.................................Fonction..................................................

Département..............................Etablissement.......................................................................................

Courriel:.............................................................................................Tel : …………………………….

mailto:olelarge@gmail.com

