Journée de formation et d’action
organisée par le Collectif Education contre les LGBTphobies en milieu scolaire et universitaire
(FCPE, Fep-CF DT Ferc-CGT, F SU, Sgen-CF DT, Sud éducation, UNEF, F IDL, UNL)

Education : amplifions la lutte
contre les LGBTphobies !
Les LGBTphobies, c’est-à-dire les violences et discriminations à
l’égard des Lesbiennes, Gays, Bi-es et Trans, sont bien présentes
au sein de l’Education Nationale, tant pour les élèves que pour
les personnels.
Ces violences et discriminations sont bien trop souvent invisibilisées, et bien peu de moyens sont donnés pour lutter contre
toutes les formes qu’elles peuvent prendre. Les oﬀensives réactionnaires récentes n’ont fait qu’ampliﬁer les LGBTphobies, et nos
institutions (gouvernement, ministère, rectorat) ne prennent pas
en considération ces problématiques.
Il est temps d’exiger une plus grande prise en compte de ces
questions au sein de l’Education Nationale. Cette journée vise
ainsi à la fois à s’informer/se former sur ces enjeux, et à interpeler
médias et institutions.

Programme
Matin

Quand ?
13 mai 2015
Où ?
Auditorium de l’Hôtel de Ville, Paris

9h : Une volonté du ministère ? Intervention de Michel Teychenné
10h00 : Projection court-métrage « Ceci n'est pas un ﬁlm de cow-boys » en
présence du réalisateur Benjamin Parent
10h30 : Le rapport annuel de SOS Homophobie, zoom sur le milieu scolaire
11h00 : Éduquer contre l'homophobie :
- en éducation aﬀective et sexuelle (Elise Devieilhe)
- en primaire (Gaël Pasquier)
12h00 : Agir face au harcèlement LGBTphobe (Johanna Dagorn)

12h30 rassemblement
derrière l’Hôtel de Ville
Après-midi

14h : Approche par les stéréotypes F/H
15h : État des lieux en Europe (ILGA)
15h20 : Présentations d’outils : Ligne Azur (Sida Info Service), kit cartable
(SOS-homophobie), interventions d’associations (Estim’, Contact)
16h : Agir, s'engager (ateliers en petits groupes)

Comme pour toute formation syndicale, pensez à déposer auprès de votre hiérarchie (IEN, chef
d’établissement) votre demande de congé pour formation syndicale, un mois avant la date du stage,
soit le 13 avril dans ce cas

