[ FICHE PÉDAGOGIQUE ]

Émission Tam-Tam « L’homosexualité, parlons-en à l’école »

Résumé
Détricoter les préjugés sur l’homosexualité et la bisexualité.
En 2018, le quotidien des jeunes homosexuels et bisexuels est encore souvent empreint d’exclusion,
de violence et de préjugés. La chape de plomb qui repose toujours sur ce sujet ne fait que favoriser
l’ignorance. Lutter contre l’homophobie, c’est d’abord en parler ! Depuis 2013, les bénévoles du
GrIS, un groupe d’intervention scolaire, rencontrent les élèves des écoles secondaires de Belgique
francophone pour parler de la diversité des orientations sexuelles et répondre à toutes les questions que celles-ci peuvent susciter chez les jeunes.
Plus de 10 000 élèves dans plus de 550 classes ont déjà été sensibilisés par le GrIS en Belgique
francophone.
Intention de Télévision du Monde
L’homophobie est encore très présente au sein de notre société.
Par le biais de cette émission nous voulons démystifier l’homosexualité et la bisexualité et déconstruire les stéréotypes.
Aborder un sujet qui, bien qu’il soit de plus en plus visible dans les médias, n’est pas toujours traité
de manière adéquate mais souvent présenté sous l’angle des clichés.
Faire découvrir le GrIS et le travail de ses bénévoles.
Montrer l’importance des temps de parole libres dans le cadre scolaire, où toutes les questions
sont permises et entendues
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Pistes de réflexions
- Parle-t-on assez de la diversité des orientations sexuelles à l’école et comment le sujet est-il
abordé généralement ?
- Y-a-t-il assez de temps de parole à l’école où les jeunes peuvent échanger au sujet de l’orientation
sexuelle / leur orientation ?
- Quelles difficultés peuvent rencontrer les jeunes homosexuels/bisexuels ? Qui peut, dans un
cadre scolaire, les encadrer ?
- Est-ce à l’école de sensibiliser davantage les élèves aux différentes orientations sexuelles ?
Est-ce à l’école de participer à la déconstruction des stéréotypes et à la démystification de
l’homosexualité ?
- Qu’est-ce qui peut impacter et affecter la vie quotidienne des jeunes homo/bisexuels ? Le silence
et les tabous, les préjugés, l’ignorance, la pression sociale, les traditions, …
- Le sujet de l’orientation sexuelle est-il encore trop tabou aujourd’hui ? Pourquoi ?
- Qu’est-ce qui empêche encore aujourd’hui, chez certains, la reconnaissance et le respect de
l’homosexualité (sens large) dans notre société ?
- Pourquoi certains parents éprouvent des difficultés à parler de la diversité des orientations sexuelles avec leurs enfants ?
- En tant que parent, comment aborder cette question sans gêne et sans renforcer la stigmatisation ?
- Comment présenter et faire intégrer ces différentes réalités dès le plus jeune âge afin d’ouvrir
les horizons de ses enfants ? Comment faire en sorte de ne pas proposer d’emblée un seul schéma, une seule façon possible de fonctionner ?
- L’homophobie ordinaire, qu’est-ce que c’est ?
- Quelles sont les discriminations considérées comme de l’homophobie ordinaire que vivent les
personnes homo/bi/transsexuelles/… ?
- Sommes-nous dans une société hétérocentriste ? Le fait que la société se base sur le modèle de
« Monsieur et Madame ».
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- Accordons-nous la même reconnaissance à la diversité des orientations sexuelles et à tous les
schémas familiaux possibles ?
- Le risque de suicide chez les jeunes homos est de 2 à 7 fois plus élevé que chez les hétéros, comment pouvons-nous expliquer cela ? Comment le prévenir ?

Pour en savoir plus :

- Site du GrIS Wallonie : http://www.griswallonie.be/
- Site d’Arc-en-ciel Wallonie : https://www.arcenciel-wallonie.be/
- Site de la fédération lgbt : http://federation-lgbt.org/
- Site de tels quels : http://telsquels.be/
- Site les chefs (Fédération des jeunes LGBTQI) : http://www.lescheff.be/
- Site de crible (animations et des formations sur le genre ) : http://www.cribleasbl.be/
- Site de garance ( prévention de la violence ) : http://www.garance.be/
- Site de genres pluriels : http://www.genrespluriels.be/
- Site et toi t’es cassé ( campagne pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes ) :
http://www.ettoitescase.be
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