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ÉLÉMENTS DE LANGAGE 

Traditionnellement, la religion, l’éducation, les médias, la psychanalyse et la psychologie populaire ont 
véhiculé l’image du couple homme-femme comme le seul modèle acceptable de relation amoureuse. Or, les 
relations entre personnes de même sexe ont toujours existé à travers les nombreuses civilisations. Toutes les 
cultures n’ont toutefois pas disposé d’un concept spécifique identifiant "l’homosexualité", qui distinguait les 
homosexuels comme un groupe à part. Les ressources historiques permettent d’établir l’existence de 
relations homosexuelles dans la Grèce antique. Si dans de nombreux pays, ces relations ont cependant été 
considérées comme un péché ou un crime, parfois punis de mort, l’homosexualité n’a pas toujours été 
réprimée.  
 
Aujourd’hui, les différentes orientations sexuelles reconnues sont l’hétérosexualité, l’homosexualité, la 
bisexualité. La transsexualité renvoie davantage à une identité sexuelle qu’à une orientation sexuelle. On 
regroupe habituellement les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles sous le sigle 
"LGBT" (Lesbiennes, Gays, bisexuels, transsexuel). 
 
Dans de nombreux pays, l’homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité sont encore des délits, voir des 
crimes sévèrement réprimés. Par ailleurs, même dans les sociétés où elles sont légalement reconnues, les 
personnes LGBT restent trop souvent victimes de discriminations, de rejets, d’humiliations, elles sont 
souvent contraintes de taire leur véritable identité sexuelle. 
 
L’orientation sexuelle n’est pas un choix mais le résultat d’une construction personnelle. On ne choisit pas 
consciemment son attirance pour l’un ou l’autre sexe. L’identité sexuelle serait découverte à l’adolescence et 
au cours des cycles de la vie adulte. Tout comme l’identité, elle dépend d’une multitude de facteurs : son 
éducation, son environnement mais aussi et surtout son histoire de vie, ses besoins, ses attentes et les 
expériences que chaque individu développe. L’orientation sexuelle est le résultat d’une construction, d’un 
processus psychologique personnel. La variété des orientations et des attirances témoigne de la complexité 
des relations humaines et de la diversité des individus. 
 
Les mythes à propos des homosexuels (personnes LGBT) sont extrêmement nombreux et répandus. La 
grande majorité sont évidemment faux. Ils sont construits sur des préjugés, des fausses représentations, des 
jugements de valeurs sans fondements, des idées toutes faites. Ils trouvent leur fondement dans 
l’homophobie (idéologique ou de préjugé), l’ignorance ou la peur de l’autre. Ils sont dérivés du modèle 
hétérosexuel qui domine notre société. Ils véhiculent souvent une image négative, infériorisante, dégradante 
et humiliante des personnes LGBT. 
 
Le monde compte différentes religions, différents aliments, différentes langues, différents types de 
vêtements et différentes orientations sexuelles. Devant la différence, on peut être tenté de généraliser et de 
rejeter trop rapidement car nous pensons que les personnes qui ne satisfont pas à la règle sont bizarres, 
étranges, ne sont pas normales. Elles nous dérangent ! Nous préférons rejeter ces personnes plutôt que de 
remettre en question cette règle qu’on nous impose de respecter. 
 
Or, chacun a le droit d’être différent. Si vous regardez vos camarades, ils sont tous différents de vous et tous 
différents entre eux ! Est-ce pour autant que vous ne leur parlez pas, ou que vous les rejetez ? 
 
Si vous rejetez quelqu’un à cause de sa différence aujourd’hui, demain ce sera peut-être vous qui serez exclu 
en raison de votre différence. 
 
Aujourd’hui nous allons aborder le respect d’une de ces différences : la différence d’orientation sexuelle. 
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ACTIVITE 1 

Source : Ligue de l’Enseignement de Moselle (FOL 57) 
 
Durée : 15 minutes 
 
Matériel : post-it 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 Susciter en début d'intervention un défoulement canalisé de grossièretés pour pouvoir désamor-

cer les sarcasmes 
 Mettre en évidence l'omniprésence des injures sexistes et homophobes 
 Mettre en évidence la persistance des tabous liés à la sexualité et à l'homosexualité 
 Définir : "homosexuel", "gay", "lesbienne", "homophobie" 

 

 
Les jeunes sont assis en cercle. Demandez-leur de noter sur des post-it les injures les plus couramment utili-
sées et entendues dans la cour de récréation de votre établissement, et de venir ensuite les afficher sur le 
tableau… 
 
Choisissez deux élèves pour regrouper les post-it par thème. 
 
Faites émerger les catégories « injures sexistes » et « injures homophobes ». 
 
Pourquoi sont-elles les insultes les plus répandues? 
Utilisation des mots qui parlent de sexualité pour faire honte. 
On n’est pas à l'aise avec la sexualité et l'homosexualité, ce sont encore des tabous. 
 
Posez la règle : chacun s'engage à faire un effort pour employer les mots "homosexuel", "gay" ou 
"lesbienne" (définir les termes si nécessaires) et non plus les injures qui servent à designer ces personnes. 

 



 
 
 
 

 

ACTIVITE 2 

 
Outre l’identité sexuelle, qui est la reconnaissance par l’individu de la possession d’attributs physiques et 
psychologiques mâles ou femelles, on parle souvent des rôles socio-sexuels. Ceux-ci proviennent des 
normes et des attentes sociales à propos de ce qui est considéré comme féminin ou masculin. Ils dictent des 
façons d'être, d'agir, de se comporter propres à chaque sexe. Par exemple, la démonstration de la force 
musculaire est attribuée au masculin, alors que la patience est attribuée au féminin. 
 
L’homophobie, comme le racisme, rejette la différence. L’homophobie et le sexisme se rejoignent dans la 
crainte du féminin ou le rejet du féminin en soi. Ainsi, l’homophobie rejette non seulement l’orientation 
sexuelle ou affective entre deux êtres de même sexe mais également tous les signes visibles, les 
comportements, les attitudes, les goûts qui ne se conforment pas aux prescriptions et aux normes de genre. 
Or, chaque individu a sa propre histoire, développe ses propres expériences, a ses propres envies, ses 
propres goûts. 
 
Il importe donc de lutter contre les stéréotypes de genre concernant la sexuation des émotions, des 
activités, des métiers… car ils alimentent une vision figée des identités, des comportements et des rôles des 
hommes et des femmes et renforcent l’homophobie et le rejet de ceux qui ne se conforment pas à ces 
prescriptions. 
 

 

Les élèves découpent les expressions à découper sur la page suivante et les placent dans les colonnes du 
tableau qui les suit d’après ce qui leur semble le mieux correspondre. 
 
Engagez la discussion sur les stéréotypes de genre et la sexuation des émotions et des activités.  
 

-  Pourquoi selon eux certaines activités sont-elles réservées à l’un ou l’autre sexe ?  

Sources : Ligue de l’Enseignement de Franche-Comté (URFOL) inspiré du dossier « Combattre l’homo-
phobie pour une école ouverte à la diversité », guide pédagogique, conçu en Communauté française 
de Belgique 
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/respel/doc/HomoPhobie-04.pdf 
Site Web : www.enseignement.be/respel 
 
Durée : 20 - 25 minutes  
 
Matériel : tableau et étiquettes papier 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 Permettre l’expression des préjugés et des stéréotypes de genre 
 Procéder ensuite à leur déconstruction 
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-  Est-ce que les activités ne doivent-elles être réservées qu’à l’un ou l’autre sexe ? 
  
 Nous apprenons nos manières de nous comporter par la socialisation et l’éducation que nous 

recevons. Selon notre sexe biologique, les rôles, les comportements que l’on nous apprend sont 
différents (par exemple on apprend aux garçons à ne pas pleurer, être à être fort et courageux et aux 
filles, à être douces et gentilles. On apprend aux garçons à aimer certains jeux et aux filles à jouer à 
d’autres jeux). Ainsi, nous adoptons des comportements qui nous paraissent naturels mais qui nous 
sont en fait dictés par notre éducation, au sein de notre famille, de l’école, par le biais des médias… et 
ces comportements nous paraissent aller de soi. Nous pensons à tort que certaines activités, métiers 
ou comportements sont réservés aux filles ou aux garçons. 

 
 

Expressions à découper et à placer dans les colonnes du tableau ci-dessous.  

 

 
 

Convient 
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… aux filles … aux garçons … aux filles et aux garçons 

      

Jouer aux lego Jardinage Console de jeux vidéo 

Bricolage Police Danse de ballet 

Robe de soirée Jouer de la flûte traversière Course de voitures 

Jouer au football Jouer au cow-boy Cuisiner 

Construire une cabane Coiffure Tondre la pelouse 

Jouer de la guitare Piloter un avion Sac à main 

Pleurer Chanter dans une chorale Faire du snow-board 

Jouer à la poupée Faire la vaisselle Grimper aux arbres 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ligue de l’Enseignement de Franche-Comté (URFOL) 
 
Durée : 25-30 minutes 
 
Matériel : magazines, publicités, grille d’analyse en annexe et liste de questions 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 Analyser la façon dont sont représentées les différentes orientations sexuelles des personnes 

dans la publicité 
 Faire prendre conscience aux élèves de la présence de stéréotypes homophobes et hétéro-

sexistes dans la publicité 
 Décrypter ces stéréotypes et les messages sous-entendus 
 Prendre conscience de la distance entre ces stéréotypes et la réalité 
 Comprendre pourquoi la publicité utilise des stéréotypes et son influence sur les personnes 

ACTIVITE 3 

 

A partir de publicités provenant de différents magazines, faites remplir la grille d'analyse (en annexe 1 p. 
10) par les élèves. La grille d'analyse est à remplir pour chaque publicité présentée. 
 
Dressez les caractéristiques des représentations types des personnes hétérosexuelles et des personnes 
homosexuelles à partir des publicités. 
 
Animez une réflexion avec élèves : 
 

-  Le personnage est-il présenté comme un objet dominant ou dominé (à posséder, à conquérir, à 
utiliser, à diriger…) ? 

 
-  Les comportements sont-ils présentés comme s’ils étaient réservés à une seule orientation sexuelle ? 

(vous pouvez recenser le nombre de fois où les mêmes types de comportement sont attribués au 
même type d’orientation sexuelle)  

 
-  Les comportements sont dévalorisés ou sur valorisés en fonction de l’orientation sexuelle du 

personnage ? en fonction du type d'activité? 
 

-  Quels sont les stéréotypes associés aux personnes homosexuelles ? (sur leurs caractéristiques 
physiques, leur façon de s’habiller, leurs traits psychologiques, comportementaux, leurs attitudes). 
Ceux associés aux personnes hétérosexuelles ? Rappeler la définition de stéréotype si besoin. 

 

-  Ces représentations sont-elles selon vous un bon miroir de la société ?  
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-  Connaissez-vous des personnes homosexuelles qui ne correspondent pas à l’image que la publicité 
renvoie d’eux ? 

 

-  Est-ce que nos comportements, nos émotions dépendent de notre orientation sexuelle et 
sentimentale ? Qu’en est-il des qualités et des défauts ?  
Non, l’orientation sexuelle est une attirance sexuelle et sentimentale pour l’un ou l’autre sexe. Nos 
comportements, nos attitudes, nos émotions dépendent de notre éducation, de notre vécu, de nos 
expériences 

 
-  Pourquoi peut-il arriver que certaines personnes gays adoptent des comportements efféminés ou 

que des personnes lesbiennes adoptent des comportements virils ?  
Il n’y a pas de caractéristiques physiques, psychologiques, comportementales ou vestimentaires qui 
permettent de distinguer les personnes homosexuelles des personnes hétérosexuelles. Si certains 
jeunes gays montrent des caractéristiques dites féminines, c’est parce qu’elles ont intériorisé les 
façons d’être que la société leur assigne. Lorsqu'on fini par les intégrer et les reproduire dans notre 
comportement, c'est l'autoréalisation du stéréotype. Autrement dit, le jeune peut avoir lui-même 
intériorisé ce stéréotype.  
 
Nous souhaitons tous être reconnus et valorisés pour ce que nous sommes. Dans notre monde, 
l’image même péjorative véhiculée par la société sur les personnes homosexuelles constitue souvent 
le seul modèle accessible pour eux. C’est pourquoi, se conformer à cette image leur permet de 
s’affirmer et d’être reconnu. Il faut prendre garde toutefois à ne pas généraliser ces stéréotypes à 
l’ensemble des jeunes gays et lesbiennes, car la plupart d’entre eux ne présentent aucune 
caractéristique qui nous permettrait de les distinguer des autres jeunes. 

 
-  Qu’est-ce qui vous frappe dans l’utilisation des personnes homosexuelles ? hétérosexuelles ? 
 
-  Quels rapports discernez-vous entre l’objet/le produit vanté et la personne qui figure dans l’image 

de la publicité ? Quel sont les messages renvoyés ? 
 

-  Pourquoi la publicité utilise-t-elle « des clichés », des images toutes faites (des stéréotypes) à propos 
des hommes et des femmes ? 
Pour vendre ! Et pour cela, il faut capter l’attention du spectateur. Utiliser ces clichés, ces images (ces 
stéréotypes), ces descriptions simples et raccourcies marque l’esprit et permet une meilleure 
mémorisation car le message envoyé est simplificateur, sans nuances et est donc plus facile à retenir. 

 
-  Quelles conséquences peut avoir l'utilisation de ces clichés (stéréotypes) dans la publicité? 

Nous faire croire que les personnes homosexuelles sont toutes comme ça et que les personnes hétéro 
sexuelles sont toutes comme ça. Nous faire croire l’idée fausse selon laquelle les gays sont par 
exemple efféminés et que les lesbiennes sont viriles. Propager des fausses idées à l’égard des 
personnes homosexuelles. Renforcer le rejet des personnes homosexuelles en les montrant de 
manière négative et en pointant le fait qu’elles ne se comportent pas selon la norme, la règle et 
qu’elles ne sont donc pas normales. 

 
-  Quelle influence peut avoir l’utilisation de ces images sur les personnes ? 

Le danger de la répétition de telles images fixes est de nous amener à penser que cette description 
est toujours vraie et valable pour toutes les personnes homosexuelles, lesbiennes ou gays, sans 
exception et pour toutes les personnes hétérosexuelles sans exception.  
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-  Pourquoi est-il dangereux de croire à ces images ? 
En croyant que ces images sont toujours vraies, nous enfermons les personnes homosexuelles et les 
personnes hétérosexuelles dans une description unique et nous pensons qu’elles ne peuvent pas être 
autrement, différentes de cette description. Il en résulte une fermeture d'esprit qui enferme les 
personnes dans des identités figées et qui peut même influencer les comportements des personnes 
homosexuelles et hétérosexuelles et la façon dont elles se perçoivent. 
 
En croyant sans limites dans ces clichés, nous refusons de reconnaitre et d’accepter la différence de 
chacun. Or, peu importe que nous soyons homosexuel ou hétérosexuel, nous sommes tous différents 
les uns des autres. Nous avons tous nos propres goûts, nos propres envies, notre propre caractère. 
 

 
Variante : 

 
Ce travail peut être réalisé à partir d’autres supports comme : 

-  Les manuels scolaires 
-  Les clips vidéos 
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Annexe 1 : Grille d'analyse des stéréotypes physiques et comportementaux selon l’orientation sexuelle 

  
  

Personne(s) vue(s) comme hétérosexuelle(s) Personne(s) vue(s) comme homosexuelles(s) 

Produit vanté     

Sexe (H/F)     

Type physique, phénotype 
(personne blanche, noire, 
arabe, asiatique; couleur de 
cheveux)  

    

Silhouette (mince, fine, 
svelte, maigre, musclée, sur-
charge pondérale, obèse)  

    

Tenue vestimentaire (virile, 
féminine, habillée, décon-
tractée, tenue légère, peu 
habillée,…) ; notez les vête-
ments  

    

Action, activité     

Rôle 
Est-il central ou secondaire ?  

    

Attitude, posture (passive/
active; sensuelle, sérieuse, 
concentrée, décontractée, 
souriante, virile, efféminée…)  

    

Caractéristiques physiques  
mise en avant (force, fragili-
té, habileté, vitalité, dyna-
misme, maladresse…)  

  

Caractéristiques psycholo-
giques et/ou comportemen-
tales (sensibilité, relationnel, 
sentiments, intellect…)  

  

Relations interpersonnelles 
(séduction, sexualité, pou-
voir, convivialité, aide, dé-
pendance ou indépen-
dance…)  

  

Représentation  
valorisée ou dévalorisée 
(peut être humoristique, 
satirique, ironique, superfi-
cielle…)  
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Source : Ligue de l’Enseignement de Moselle (FOL 57) 
 
Durée : 20-25 minutes 
 
Matériel :  Aucun 
 
Objectifs : 
 
 Provoquer la confrontation autour des préjugés couramment répandus sur l’homosexualité 
 Apprendre à distinguer le sexe, le genre et l’orientation sexuelle 
 Apprendre à distinguer l’homosexualité de la transsexualité 
 Apprendre à distinguer l’homosexualité de la pédophilie 
 Faire le parallèle entre le malaise suscité par le jeu et le malaise ressenti par certaines personnes 

homosexuelles 
 Définir le mot « préjugé » 

ACTIVITE 4 

 

 
Les jeunes sont debouts au centre de la pièce. 
 
Lisez les affirmations ci-dessous. Demandez aux élèves de donner leur avis par rapport à ces affirmations 
(d’accord/pas d’accord) en se déplaçant dans la pièce : à gauche ceux qui sont d’accord, à droite ceux qui ne 
sont pas d’accord. 
 
A chaque affirmation, suscitez les échanges en demandant aux jeunes d’exprimer leurs opinions 
personnelles. En cas de consensus négatif, apportez vous-même la contradiction. 
 
Posez la règle : chacun s’engage à respecter les opinions d’autrui et à ne pas juger les personnes qui ont des 
postions différentes des siennes. 
 
Liste des affirmations (ce sont toutes des préjugés) : 
 

-  L’homosexualité est un choix 
-  L’hétérosexualité et l’homosexualité sont deux sexualités différentes 
-  Un gay est une homme qui aurait aimé être une femme 
-  Les gays ne pensent qu’au sexe et ont de nombreux partenaires 
-  Les lesbiennes sont des femmes déçues par les hommes 
-  L’homosexualité est une maladie 
-  Les gays sont des garçons efféminés, les lesbiennes sont des garçons manqués 
-  Les enfants ayant un parent homosexuel risquent de devenir homosexuels à leur tour 
-  Les personnes homosexuelles n’ont pas une vie heureuse 
-  Les homosexuels sont des pédophiles 
-  Dans un couple de femmes, il y en une qui joue le rôle de l’homme et l’autre celui  de la femme 
-  L’homosexualité est anormale et contre-nature 
-  Ce jeu m’a mis parfois mal à l’aise 
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A partir de la dernière question, pointez que le malaise ressenti par certain(e)s au cour de cette séquence est  
assez similaire au malaise ressenti par certains homosexuels qui se sentent entourés de personnes 
homophobes. 
 
Annoncez que toutes les affirmations utilisées dans la séquence sont des préjugés.  
 
Définissez « préjugé » :  
 
Idée fausse et généralement négative véhiculée sur une personne ou un groupe de personnes sans rapport 
avec la réalité ou résultat d’une déformation de la réalité. 
 
Compléments d’explications, parallèles aux affirmations discutées, à donner aux élèves pour déconstruire 
les préjugés : 
 

-  L’homosexualité est un choix 
 L’orientation sexuelle n’est pas un choix mais le résultat d’une construction personnelle. On ne choisit 

pas consciemment son attirance pour l’un ou l’autre sexe. L’identité sexuelle serait découverte à 
l’adolescence et au cours des cycles de la vie adulte. Tout comme l’identité, elle dépend d’une 
multitude de facteurs : son éducation, son environnement mais aussi et surtout son histoire de vie, 
ses besoins, ses attentes et les expériences que chaque individu développe. L’orientation sexuelle est 
le résultat d’une construction, d’un processus psychologique personnel. La variété des orientations et 
des attirances témoigne de la complexité des relations humaines et de la diversité des individus. 

 
-  L’hétérosexualité et l’homosexualité sont deux sexualités différentes 
 Beaucoup de gens pensent à tort que l’homosexualité constitue une sexualité différente, anormale et 

contre nature. Cette fausse croyance a renforcé la peur et la discrimination envers les gays et 
lesbiennes. En réalité, il y a peu de comportements sexuels particuliers qui distinguent les personnes 
homosexuelles des personnes hétérosexuelles. Les baisers, les caresses et la plupart des pratiques 
sexuelles sont exercées tant par les personnes hétérosexuelles, bisexuelles qu’homosexuelles. La 
diversité des pratiques sexuelles est commune à toutes les orientations sexuelles et l’adoption d’une 
pratique est une question de goût et de préférence personnelle. On ferait donc fausse route en 
considérant l’homosexualité ou la bisexualité comme des sexualités différentes. C’est plutôt le sexe 
de la personne pour laquelle on éprouve un attrait physique ou amoureux qui diffère d’une 
orientation sexuelle à l’autre. 

 
-  Les lesbiennes sont des femmes déçues par les hommes 
 Certaines personnes croient à tort que l’on développe une orientation homosexuelle parce que l’on a 

été insatisfait(e) d’une relation amoureuse avec une personne de sexe opposé ou parce que l’on a 
vécu des expériences traumatisantes comme l’inceste, le viol ou toute autre forme d’abus sexuel. La 
majorité des femmes ayant été victimes de violences sexuelles de la part d’un homme n’ont pas 
développé une orientation homosexuelle. Il en est de même pour celles qui se disent insatisfaites de 
leur vie conjugale. Le lesbianisme ne représente pas une forme d’aversion envers les hommes. 
L’homosexualité comme l’hétérosexualité naissent du désir et non de l’abus ou de l’insatisfaction. 

 
-  Les homosexuels sont des pédophiles 
 La majorité des études montrent que la plupart des abus sexuels commis par des hommes à 

l'encontre de jeunes garçons sont principalement le fait de personnes qui se décrivent comme 
hétérosexuelles. Les recherches les plus récentes (M. Dorais, 1997) montrent d’ailleurs que c’est par 
des proches hétérosexuels que le garçon comme la fille risquent le plus d’être sexuellement agressé
(e)s. 
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-  Les enfants ayant un parent homosexuel risquent de devenir homosexuels à leur tour 
 Les enfants qui ont un ou des parents homosexuels n’ont pas plus de risques de développer une 
orientation homosexuelle que les enfants dont les parents sont hétérosexuels. C’est un mythe de 
croire que l’orientation sexuelle se transmet de manière héréditaire ou que l’homosexualité du parent 
sera apprise par mimétisme.  
En réalité, la très vaste majorité des personnes homosexuelles ont des parents hétérosexuels et la 
grande majorité des parents homosexuels ont des enfants hétérosexuels. De plus, les enfants de 
parents homosexuels n’ont pas plus de problèmes d’identité sexuelle que les enfants de parents 
hétérosexuels. Il convient, par ailleurs, de souligner que l’orientation sexuelle d’un parent ne garantit 
nullement ses capacités parentales. De nombreuses recherches ont été effectuées auprès de parents 
homosexuels et aucune différence avec des parents hétérosexuels n’a pu être constatée au plan des 
aptitudes et capacités parentales (C. Patterson, 2001). Ce n’est pas parce que les parents ont en 
commun un sexe biologique qu’ils adoptent nécessairement le même rôle, font preuve des mêmes 
aptitudes et habiletés, ont la même personnalité et la même relation avec l’enfant. En ce sens, deux 
parents de même sexe peuvent offrir à l’enfant des modèles différents d’adultes aimants, sensibles et 
responsables. 
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ACTIVITE 5 

Source : Ligue de l’Enseignement de Moselle (FOL 57) 
 
Durée : 15 - 20 minutes 
 
Matériel : aucun 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 Connaître les émotions et apprendre à verbaliser les siennes  
 Comprendre le rôle du regard dans la transmission des émotions  
 Comprendre le rôle du regard dans le mécanisme d’exclusion  
 Vivre dans le jeu, une situation d’exclusion pour : 

-  Réaliser les conséquences des exclusions sur les personnes qui en sont victimes  
-  Développer son empathie envers les personnes victimes de discrimination  
-  Trouver des parades aux mécanismes d’exclusion 

 

Demandez aux enfants s’ils ont déjà regardé une personne homosexuelle dans la rue, puis : 
-  Comment l’ont-ils regardé ? 
-  Pourquoi l’ont-ils regardée elle plutôt qu’une autre personne ? 
-  Ce qu’ils imaginent que les personnes homosexuelles pensent quand on les regarde ? 
 On interprète le regard de l’autre (on lui attribue une émotion, un jugement) et on se trompe souvent. 

 
Donnez la définition de préjugé :  
Le préjugé est un jugement sans fondement généralement négatif et définitif porté sur une personne ou un 
groupe de personnes sans les connaître suffisamment. 
 
Demandez aux enfants sous quelles formes s’expriment les préjugés ?  
Par la parole, l’absence de parole ou… le regard ou l’évitement, etc. 
 
Par quels différents types de regard peuvent s’exprimer les préjugés ?  
Regard insistant, agressif, sévère, culpabilisant, absence de regard, indifférence, etc. 
 
Quelles conséquences peut avoir ce regard négatif porté sur une personne ?  
De la tristesse, de la peur, de la honte, de la haine, un sentiment de dévalorisation, etc.  
 
Quelle est son impression par rapport à ce regard ?  
Un sentiment d’exclusion 
 
Demandez aux enfants d’énumérer d’autres différences qui peuvent faire que l’on soit mal vu.  
Couleur de peau, différence ou absence de religion, pratiques culturelles différentes, obésité, handicap, ne 
pas bien savoir parler français, ne pas porter de vêtements de marque, être souvent le premier à l’école, être 
mauvais en sport… 
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Demandez aux enfants de raconter une situation d’exclusion qu’ils ont vécue ou dont ils ont été témoins et 
de nous livrer leur impressions. 
 
Demandez aux enfants comment faire pour éviter que des personnes soient exclues : 
 
Réflexion sur la base d’une situation concrète : dans la cour de récréation un(e) de vos camarade de classe 
est rejeté(e) car il/elle porte toujours des vêtements très démodés : 
 

-  Remettre en question les interprétations : pourquoi porte-t-il/elle toujours des vêtements démo-
dés ? (parce qu’il/elle est pauvre… ou peu être parce que, dans sa famille, la tenue vestimentaire n’a 
pas beaucoup d’importance ; ils préfèrent utiliser cet argent pour partir en vacances) 

- Ne pas juger et accepter toutes les différences, nous sommes tous différents les uns des autres 
-  Inviter la personne exclue à rejoindre le groupe 
-  Ne pas se taire quand quelqu’un tente d’exclure une autre personne d’un groupe 
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Source : Ligue de l’Enseignement de Franche Comté (URFOL) à partir de courts métrages réalisés dans 
le cadre du concours « Jeune et homo sous le regard des autres » organisé par l'Inpes en partenariat 
avec le ministère de la Santé et Canal+ ou issus de « Scénarios contre les discriminations », concours 
d’idées de courts métrages lancé par le Crips et le Geps.  
 
Durée : 25 - 30 minutes 
 
Matériel : court-métrage et matériel de projection, liste de questions, le tableau pour noter les mots 
importants et leur définition  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
 Prendre conscience que la différence est un motif d’exclusion 
 Réaliser les conséquences de l’exclusion sur les personnes 
 Faire prendre conscience aux élèves que l’homosexualité est une différence au même titre que 

d’autres (origine ethnique, sexe, handicap, apparence physique…) 
 Changer son regard sur la différence quelle qu’elle soit 
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ACTIVITE 6 

 

 

Visionnez l’un des courts métrages « En colo » ; « Pauline » ; « Omar » ; « Dirty slapping, scenario contre les 
discriminations » 

 
-  En colo :  
 http://www.dailymotion.com/video/x9z967_en-colo-court-metrage-contre-l-homo_shortfilms 
-  Pauline :  
 http://www.dailymotion.com/video/x9z98i_pauline-court-metrage-contre-l-homo_shortfilms 
-  Omar :  
 http://www.dailymotion.com/video/x9z98b_omar-court-metrage-contre-l-homopho_shortfilms 
-  Dirty slapping, scenario contre les discriminations :  
 http://www.dailymotion.com/video/x9bv61_dirty-slapping-scenarios-contre-les_shortfilms 

 
Demandez aux élèves d’écrire un résumé du court métrage.  
 
Animez un dialogue avec les élèves : 
 

-  Comment est-il/elle (Maxime dans « En colo » ; Pauline dans « Pauline » ; Arthur dans « Omar » ; 
Thomas dans « Dirty slapping… ») perçu(e) par ses camarades ? 

 
-  Est-il/elle accepté(e) par ses camarades (dans leur groupe, dans les activités…) ? 
 
-  Comment expriment-ils ce rejet, cette exclusion ? (blagues, insultes, moqueries, brimades, vio-

lence…) 

http://www.dailymotion.com/video/x9z967_en-colo-court-metrage-contre-l-homo_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x9z98i_pauline-court-metrage-contre-l-homo_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x9z98b_omar-court-metrage-contre-l-homopho_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x9bv61_dirty-slapping-scenarios-contre-les_shortfilms


 
 

 

 
 
 

Page  17 Portail de lutte contre les discriminations - www.discrim.fr 

Les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et les mœurs  

-  Décrivez les attitudes et le comportement de Maxime, Pauline, Arthur, Thomas (expression du visage, 
démarche, façon de se tenir) 

 
-  Quels sentiments éprouvent-ils selon vous ? (peur, tristesse, angoisse, sentiment de dévalorisation, 

humiliation, sentiment d’être rabaissé(e), solitude) 
 
-  Que ressentez-vous à propos du personnage ? 
 

-  Quelles autres sentiments ou actions peuvent entrainer ces sentiments ? (effacement, censure, 
renfermement sur soi, isolement, auto-dévalorisation, baisse de l’estime de soi, perte de confiance 
en soi, mal-être, dépression, suicide ; Cf. « homophobie intériorisée » sur le site) 

 
-  Est-il normal d’être exclu parce qu’on est différent des autres et qu’on ne satisfait pas à la norme  (la 

norme hétérosexiste qui est le principe qui veut que tout le monde soit hétérosexuel et qui rejette les 
autre orientations sexuelles) ? Peut-on rejeter ceux qui sont différents de nous ? 

 
-  Indépendamment de sa différence, aimeriez-vous être à sa place ? 
 
-  Quelles autres différences peuvent faire l’objet d’un même traitement de la part des autres 

(moqueries, insultes, rejet, mise à l’écart, exclusion des activités ?... origine ethnique, couleur de 
peau, poids, handicap, vêtements, ne pas savoir bien parler français...) 

 
-  Avez-vous déjà été mis(e) à l’écart en raison de votre différence ? Ou bien, avez-vous déjà observé de 

telles situations ? 
 
-  Avez-vous éprouvé les mêmes sentiments que lui ? 

 
 
En conclusion  

 
Nous sommes tous uniques et donc tous différents les uns des autres. Nous sommes donc tous 
potentiellement susceptibles d’être exclus, d’être insultés, de faire l’objet de blagues à un moment ou à un 
autre sur la base de notre différence. Si aujourd’hui nous nous moquons d’une personne, demain ce sera 
peut de nous dont on va rire ! Les différences sont une richesse car si nous étions tous les mêmes, la vie 
serait terriblement ennuyeuse. Essayez d’imaginer un monde sans différences entre les personnes, un 
monde de clones… Les différences nous permettent de garder l’esprit ouvert, de découvrir de nouvelles 
choses (des nouvelles façons de vivre, des nouvelles idées, des valeurs, une nouvelle cuisine…). La diversité 
entre les personnes est ce qui fait la richesse de l’humanité. 
 
Souvent, nous ne voyons que la différence d’une personne et nous ne faisons pas attention aux autres 
aspects de sa personnalité. Sans même connaitre cette personne réellement, nous pensons que cette 
différence résume toute sa personnalité. Or, au-delà de la différence, une personne est définie par une 
multitude de goûts, d’envies, d’aspirations, de capacités, de qualités mais aussi parfois de défauts.  
 
Par petits groupes, identifiez les différences entre vous et essayez de voir ce qu’elles pourraient vous 
apporter. 
 

 


