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Introduction

Cher(e)s professeur(e)s, visiteurs(ses), curieux(ses) , 

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à transmettre nos valeurs auprès de vos 
élèves. Convaincus que chacun doit, et ce dès le plus jeune âge prendre une part active dans la société de demain, 
nous avons le plaisir de vous proposer les pistes pédagogiques suivantes en espérant qu’elles répondront à vos besoins.

Nous avons en effet réalisé le présent dossier afin que vous puissiez approfondir la visite de l’exposition « Porn this way ». 
Celui-ci comprend donc un volet informatif ainsi que des activités pédagogiques et des relais qui vous permettront 
d’affiner la démarche initiée avec nos animateurs lors de la visite. Il s’agira d’éveiller les élèves aux comportements 
violents et aux discriminations liés à l’homophobie pour en faire des citoyens de demain, ambassadeurs des valeurs du 
vivre ensemble. 

Définir l’homophobie et la transphobie pour en désamorcer les effets pervers parait essentiel en milieu scolaire. De 
nombreux élèves font l’objet d’insultes, de harcèlement, d’exclusion, d’agressions en raison de leur orientation sexuelle. 
En tant qu’acteurs pédagogiques, il est de notre de devoir de ménager des espaces de parole et de confiance pour 
permettre de démonter des clichés car, si ceux-ci n’ont pas l’occasion d’être verbalisés, les auteurs de ces paroles 
ne sont pas en mesure d’éprouver le caractère stéréotypique de celles-ci. En ce sens, aborder ces questions remplit 
parfaitement les objectifs du décret Missions puisque cela contribue à : « préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 
aux autres cultures » mais aussi à « assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale1 »

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que ces activités vous permettront de tisser des ponts entre la 
classe et l’exposition. 

L’équipe animation. 

1  Ces objectifs prioritaires sont définis dans le « Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement se-
condaire et organisant les structures propres à les atteindre » (1997) disponible sur : http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l01
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Présentation générale

Généralités

L’homosexualité peut être définie comme le désir, l’amour, l’attirance ou les relations sexuelles entre personnes de 
même sexe. Selon les époques et les cultures, l’homosexualité est relativement admise ou réprimée. Au début du 
xxie siècle, la tendance, dans les sociétés occidentales, est à l’acceptation et, dans certains pays, à l’établissement 
d’un statut légal (union civile, mariage homosexuel et/ou ouverture du mariage à tous les couples), statut revendiqué 
dès la fin du xixe siècle. Toutefois, 88 pays (principalement en Afrique et au Moyen-Orient) condamnent encore les 
auteurs d’actes homosexuels à des peines plus ou moins importantes, allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité 
ou à la peine de mort2.

Cependant, le statut légal accordé aux personnes homosexuelles ne concorde pas toujours nécessairement avec 
leur acceptation dans la société. Dans plusieurs pays, notamment occidentaux et d’Asie du Sud-Est, l’homosexualité 
est parfois considérée comme une forme «ordinaire» de sexualité n’ayant pas à faire l’objet de stigmatisation particu- considérée comme une forme «ordinaire» de sexualité n’ayant pas à faire l’objet de stigmatisation particu-
lière, d’où la reconnaissance officielle de la possibilité de mariage homosexuel. Ceci dit, même dans les pays accep-
tant ces unions, les sondages reflètent un certain désaccord social sur le bien-fondé de cette institution.  Par ailleurs, 
même dans les pays où l’homosexualité est relativement banalisée, tous les homosexuels ne vivent pas forcément bien 
leur homosexualité, et leurs proches n’accueillent pas forcément bien cette annonce3. 

La condamnation de l’homosexualité est aussi parfois religieuse4. Les religions du livre rejettent bien souvent l’homo-
sexualité, particulièrement au travers de l’homosexualité masculine. L’islam traditionnel condamne notamment l’ho-
mosexualité par le biais de la charia. Elle prône la condamnation à mort pour « les relations génitales entre hommes »56.  
Notons que les condamnations sont variables d’une religion à l’autre mais aussi en fonction des époques. Ainsi, dans 
l’Église catholique romaine, on met l’accent sur l’accueil et la bienveillance à l’égard des personnes homosexuelles 
tout en maintenant une interdiction et une condamnation des relations sexuelles qui sont qualifiées de « péché contre 
nature ». L’homosexualité a longtemps fait l’objet d›une stricte condamnation morale par le judaïsme7. Aujourd’hui, 
certaines franges du judaïsme ont évolué vers une certaine acceptation, cette question demeure encore sensible à la 
fois pour les communautés juives et pour les homosexuels eux-mêmes. Le protestantisme laisse les croyants seuls juges 
de leur foi et de la manière de l’appliquer. 

Durant la seconde guerre mondiale, 5000 à 10 000 homosexuels furent déportés vers les camps de concentration. Les 
prisonniers homosexuels masculins étaient distingués par un triangle rose, d’une taille supérieure aux autres triangles 
classificatoires, ce qui avait souvent pour effet, en plus des conditions de vie très dures dans les camps, de les livrer à 
l’hostilité des autres déportés8. C’est pourquoi le triangle rose est aujourd’hui utilisé comme un symbole d’identité gay, 
rappel des atrocités et des exactions passées. 

Le terme homophobie, apparu dans les années 19709, vient de « homo », abréviation de « homosexuel », et de « pho-
bie », du grec phobos qui signifie crainte. Il désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, 
des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l’être. D’autres termes ont fait leur apparition : 
hétérosexiste ou hétérocetrisme. Il est important d’en connaître le champ d’application afin d’identifier les réalités 
sous-tendues par ces constructions sémantiques. Nous tâcherons donc de questionner les clichés dans ce dossier 
pédagogique afin de permettre aux élèves de s’émanciper des clivages aliénants. 

À propos de l’exposition : 

Porn This Way est le fruit d’une réflexion autour de personnalités ouvertement homophobes, ayant défrayé la chro-
nique à ce sujet ces dernières années. Chefs d’Etat, dignitaires religieux ou icônes symboliques, leurs idées et leurs dis-
cours font autorité et influencent des millions de personnes. Dans sa démarche, l’artiste reprend le portrait de ces per-
sonnalités et le recompose avec plus de 2000 images pornographiques uniques, mettant en scènes des homosexuels. 
Imprimés sur plexiglas puis encadrés dans une boîte lumineuse, ces mosaïques donnent un rendu « vitrail » au travail, 
avec toute la symbolique que cela implique. Porn This Way rend compte de ces réalités niées, réprimées ou interdites 
que vivent des millions d’homosexuel-le-s et de trans au travers le monde, par la faute d’une poignée d’illuminés.

2  http://www.liberation.fr/planete/2013/04/23/mariage-homosexuel-quels-autres-pays-l-autorisent_898327. Vous trouvez davantage d’informa-
tions dans la section consacrée au statut légal des LGBT dans le monde
3 http://www.unia.be/fr/articles/sondage-dunia-sur-lacceptation-des-homo-bisexuels-une-evolution-positive-des-mentalites-meme-si-des-progres-
restent-a-faire
4  Pour approfondir le sujet Pierre Hurteau, Homosexualités masculines et religions du monde, Paris, L’ Harmattan, 2010
5  Voire les hadiths (paroles prêtées au Prophète), seconde source de l’islam après le Coran. Un de ces hadiths dit : « Celui que vous trouvez qui pra-
tique l’acte du peuple de Loth, alors tuez celui qui pratique l’acte et celui sur qui il est pratiqué. »
6  Pour proposer un exemple de conciliation entre religion et homosexualité, on peut citer Ludovic-Mohamed Zahed  qui a créé la première mosquée 
inclusive. Ce jeune imam est le fondateur et porte-parole de l’Association des Homosexuel(le)s Musulman(e)s de France et de l’Association des Musulmans 
Progressistes de France.
7  la condamnation de l’homosexualité dans le judaïsme et le christianisme s’appuie sur deux textes du Lévitique 18-20,: « Tu ne coucheras pas avec 
un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination » (18, 22); « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une 
femme, [...] ils seront mis à mort » (20, 13)
8  Muriel Naudin, « Schlagdenhauffen Régis, Triangle rose. La persécution des homosexuels et sa mémoire », Genre, sexualité & société [En ligne], 
7 | Printemps 2012, mis en ligne le 01 juin 2012, consulté le 29 mars 2017. URL : http://gss.revues.org/2266
9  Ce terme est apparu pour la première fois dans un article de la revue pornographique américaine Screw daté du 23 mai 1969. 
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À propos de Thibaut Delsemme.

Après des études en sciences politiques à l’ULg, j’entame un 
cursus en photographie, en horaires décalés, à l’Ecole des Arts 
de Saint Luc de Liège. 

Depuis 2012, je travaille chez Arc-en-Ciel Wallonie, organisation 
de défense des minorités sexuelles. Mon implication en tant que 
militant a beaucoup joué dans la façon dont je vois le monde, 
influence qui se retrouve dans mes images.

Dans mon travail photographique, j’essaye d’apporter une lec-
ture critique et artistique de sujets qui me tiennent à cœur. 

À l’origine, l’idée était d’aboutir à un travail permettant à tout 
un chacun de réfléchir aux questions liées à l’homophobie 

ordinaire et décomplexée.  « Pédé, tapette, gouine, enculé, etc. », ce sont autant de mots que bon nombre de les-  « Pédé, tapette, gouine, enculé, etc. », ce sont autant de mots que bon nombre de les- « Pédé, tapette, gouine, enculé, etc. », ce sont autant de mots que bon nombre de les-« Pédé, tapette, gouine, enculé, etc. », ce sont autant de mots que bon nombre de les-Pédé, tapette, gouine, enculé, etc. », ce sont autant de mots que bon nombre de les-
biennes, gays, bisexuel-le-s et trans (LGBT) peuvent entendre au quotidien, qu’ils soient prononcés à leur encontre ou 
non, dans une volonté de blesser ou pas.

Souvent, ce vocabulaire ou ces attitudes sont justifiées, par ceux et celles qui les prononcent ou les adoptent, en les 
présentant comme des comportements anodins, sans intention de faire mal. Pourtant, ceux-ci conduisent à créer une 
atmosphère non inclusive pour les LGBT, présentant l’homosexualité dans des termes péjoratifs ou dénigrants.

Au lieu de reprendre des personnages lambda dans ses tableaux, j’ai préféré exposer des personnalités faisant figure 
d’autorité pour bon nombre de personnes. « Si lui le dit, pourquoi pas moi � ». En effet, un représentant politique, reli-« Si lui le dit, pourquoi pas moi � ». En effet, un représentant politique, reli-pourquoi pas moi � ». En effet, un représentant politique, reli-
gieux ou une star de la chanson a cette influence médiatique qui conduit les personnes qui les respectent à prêter à 
leur parole ou leurs actes une vérité qu’on ne peut mettre en doute.

L’objectif de ma démarche est ainsi de dénoncer l’homophobie décomplexée et assumée, toujours aussi présente 
dans notre société.

L’utilisation de la pornographie dans la reconstitution des portraits constitue, dans un premier temps, une provocation 
de ma part destinée à interpeller le lecteur. Également, l’image pornographique fait référence à la manifestation la 
plus brute de l’homosexualité, à savoir l’acte sexuel, celui-ci étant le plus souvent l’objet principal du langage homo-
phobe (enculé, brouteuse, …). Je dénonce ainsi le rejet par les homophobes de la manifestation physique, visible, de 
l’homosexualité et non les autres formes d’amour entre personnes de même sexe (amour qu’un père porte à son fils, 
qu’une fille porte à sa sœur, …). Porn This Way met ainsi en lumière cette homophobie latente, cachée derrière une 
soi-disant acceptation, via des phrases telles que « Je n’ai rien contre l’homosexualité, tant que cela reste discret ». 



7

Quelques définitions

Asexualité

L’asexualité, dans son sens le plus large, est l’état d’une personne (asexuelle) qui ne ressent pas d’attirance sexuelle pour une 
autre personne. L’asexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe ou comme une absence d’orientation sexuelle.

www.asexualite.org

Bisexualité

La bisexualité désigne l’attirance sexuelle ou/et sentimentale pour des personnes des deux sexes, soit simultanément soit alter-
nativement.

Centre interfédéral pour l’égalité des chances, www.diversite.be, avril 2015

Cisgenre 

Terme « cisgenre » désigne des personnes dont l›identité de genre correspond à celle associée habituellement au genre assigné 
dès la naissance. 

www.genrespluriels.be

Coming out

On parle de coming out ou de « sortie du placard » quand une personne décide de parler ouvertement de son homosexualité, 
de façon volontaire. Le coming out est donc un acte volontaire, souvent le résultat d’années de réflexion, de silence et de dissi-
mulation aux autres. En pratique, on ne fait pas son coming out une fois pour toutes. On peut le faire auprès de ses amis et taire 
son homosexualité au travail. 

Centre interfédéral pour l’égalité des chances, www.diversite.be, avril 2015

Discrimination

La loi considère comme discrimination : une différence de traitement fondée sur l’un des critères fixés par la loi qui ne peut pas 
être justifiée de manière objective et raisonnable. Inversement, il y a aussi discrimination lorsqu’une personne est l’objet d’un 
même traitement qu’une autre alors qu’elle se trouve manifestement dans une situation différente. 

www.stop-discrimination.be

Genre

Le genre est un concept binaire qui se réfère aux différences sociales entre les femmes et les hommes qui sont acquises, suscep-
tibles de changer avec le temps et largement variables tant à l’intérieur que parmi les différentes cultures. Il désigne les rôles, 
les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés 
pour les femmes et les hommes.

Commission européenne, 100 mots pour l’égalité

Hétérocentrisme

Système de valeurs et de croyances fondé sur le modèle exclusif de relations traditionnelles entre femmes et hommes ; margi-
nalisant ou ignorant d’autres formes de relations interpersonnelles et contribuant par là même à l’invisibilité de ces autres modes 
de vie.

Arc-en-ciel Wallonie

Hétérosexualité

Orientation sexuelle des personnes qui éprouvent de l’attirance émotionnelle, physique et/ou sexuelle pour une personne d’un 
autre sexe.

SOS-homophobie.org

Homophobie

Terme désignant une attitude négative pouvant mener au rejet et à la discrimination envers les gays (gayphobie), les lesbiennes 
(lesbophobie), les personnes bisexuelles (biphobie), ou à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, dont 
l’apparence ou le comportement déroge aux stéréotypes de « la masculinité » ou de « la féminité » préétablis dans un contexte 
social donné. L’homophobie peut se manifester sous forme de violences verbales (insultes, propos discriminants, remarques 
dévalorisantes ou culpabilisantes…), violences physiques (agressions, viols, harcèlement sexuel ou meurtres…), des violences 
sociales (exclusion, rumeurs, jugements…) ou par un comportement discriminatoire ou intolérant (discrimination à l’embauche, 
au logement, ou encore à l’accès aux soins médicaux). 

www.genrepluriels.be 
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Homosexualité

Orientation sexuelle des personnes qui éprouvent de l’attirance émotionnelle, physique et/ou sexuelle pour une per-
sonne du même sexe.

SOS-homophobie.org

Identité de genre 

L’identité de genre d’une personne se réfère au genre auquel elle s’identifie. Selon les situations et les moments, les 
personnes s’identifient au genre assigné à leur naissance, à un autre genre ou à aucun genre en particulier. 

filsantejeunes.com

Intersexué-é (intersexe)

Personnes présentant des caractéristiques physiques, génétiques et/ou hormonales qui ne sont pas exclusivement 
mâles ou exclusivement femelles, mais qui appartiennent soit typiquement aux deux, soit à aucun des deux. Le terme 
«  intersexe » remplace celui « d’hermaphrodite » qui était largement utilisé par le milieu médical au cours des 18e et 
19e siècles. On estime que le nombre de naissances présentant des caractères d’intersexuation se situe entre 1 et 2 %.

www.genrepluriels.be

Lesbienne

Femme qui est attirée physiquement, érotiquement et/ou émotionnellement par d’autres femmes.

Arc-en-ciel Wallonie

LGBT / LGBTQIA

Acronyme de lesbiennes, homosexuels (gays), bisexuels, transgenres. On y ajoute parfois les lettres Q, I et A+ : queers, 
intersexes et autre (comme agenre, asexuel, etc.).

Plan d’action interfédéral contre les violences homophobes et transphobes, 2013

Orientation sexuelle 

L’orientation sexuelle fait référence à la capacité de chacun-e de ressentir une profonde attirance émotionnelle, 
affective, physique et/ou sexuelle envers des individus du sexe opposé et/ou de même sexe.

Encyclopédie Larousse

Outing

Action de rendre publique l’homosexualité de quelqu’un contre son gré. Ce geste peut être commis par des per-
sonnes homophobes, mais aussi par des personnes qui n’ont pas l’intention de nuire directement. 

Centre interfédéral pour l’égalité des chances, www.diversite.be, avril 2015

Pansexualité

La pansexualité est une orientation sexuelle caractérisant les individus potentiellement attirés sexuellement ou senti-
mentalement (dans ce cas, on parle de panromantisme) par d’autres individus (binaires ou non binaires) de tous sexes 
ou genres.

www.huffingtonpost.fr/2015/10/26/identites-sexuelles-pansexualite

Pride

La marche des fiertés, ou Pride, est une manifestation qui prône la liberté et l’égalité pour toutes les orientations 
sexuelles et identités de genre. Dans la plupart des grandes villes du monde, cette manifestation se déroule tous les 
ans au cours du mois de mai ou de juin, pour rappeler les émeutes de Stonewall qui sont tenues dans la Christopher 
Street à New York le 28 juin 1969. 

Centre interfédéral pour l’égalité des chances, www.diversite.be, avril 2015

Queer

Mot d’origine anglophone signifiant «étrange» et utilisé initialement comme injure envers les personnes LGBT. Au-
jourd’hui, il est revendiqué par les personnes qui ne souhaitent pas se (voir) définir par les catégories traditionnelles 
hétéronormatives de genre et d’orientations sexuelles. La pensée queer remet ainsi profondément en cause les sché-
mas et normes sociales binaires (femme/homme, homosexuel-le/hétérosexuel-le).

SOS-homophobie.org
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Sexe

Le sexe fait référence aux différences biologiques entre les femmes et les hommes.

Conseil de l’Europe, Les droits des personnes transgenres dans les États membres de l’Union européenne, 2010

Stéréotype de genre

Les stéréotypes de genre sont des idées préconçues qui assignent aux hommes et aux femmes des caractéristiques 
arbitraires et des rôles sexués déterminés et limités. Ces stéréotypes peuvent entraver le développement des talents et 
des capacités naturelles des filles et des garçons, des femmes et des hommes, leurs expériences éducatives et profes-
sionnelles ainsi que les possibilités que leur offre la vie en général.

Discrimination toi-même, Ministère de la Communauté française de Belgique, 2010

Transgenres (transidentités)

Transgenre est un terme désignant des personnes dont l’identité de genre est différente de celle associée habituelle-
ment au genre assigné dès la naissance. 

www.genrespluriels.be

Travesti(e)

Personne qui utilise en partie ou en totalité, de manière ponctuelle ou durable, les codes (habits, attitudes, etc.) de 
la catégorie de genre (homme/femme) opposée à celle assignée à la naissance, sans forcément en revendiquer 
l’appartenance.

SOS-homophobie.org
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Situation juridique de l’homosexualité dans le monde

Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans le monde varient selon les droits nationaux : 
certains pays autorisent le mariage entre personnes du même sexe alors qu’à l’inverse certains condamnent la pra-
tique de relations homosexuelles, avec des sanctions allant jusqu’à la peine de mort.

La carte ci-dessous dresse le panorama mondial du statut juridique des personnes homosexuelles. (d’après Equaldex, 
plateforme collaborative d’information LGBT)
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Homosexualité et législation : focus sur la situation belge

Le 30 janvier 2003, la Chambre des représentants belge adopte la « proposition de loi ouvrant le mariage à des per-
sonnes de même sexe ». La « cohabitation légale », incluant les unions de personnes de même sexe avait été instaurée 
le 1er janvier 2000.

La Belgique devient alors le deuxième pays au monde (après les Pays-Bas) à reconnaître le mariage homosexuel, 
avec certaines restrictions concernant la filiation (abrogées par la loi du 1er décembre 2005). Le mariage avec un 
étranger ou entre étrangers de même sexe n’est d’abord autorisé que si le pays d’origine permet ces unions. Une 
circulaire ministérielle du 24 janvier 2004 étend la portée de la loi à tous les couples, quelle que soit la législation du 
pays d’origine, à condition que l’un des époux ait vécu au moins trois mois sur le territoire belge.

Aujourd’hui les homosexuels peuvent donc se marier et adopter légalement en Belgique. 
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Statistiques et sondages 

La carte ci-dessous illustre les résultats d’une étude internationale réalisée par le Pew Global Attitudes Project en 2013. 
Il s’agissait de poser la question suivante aux répondants : « Laquelle de ses deux propositions est la plus proche de 
votre propre opinion �  Deux réponses étaient proposées : 1) L›homosexualité devrait être acceptée par la société. 2) 
L›homosexualité ne devrait pas être acceptée par la société. » La carte présente le pourcentage par pays interrogé 
de personnes étant en faveur de la réponse 1. 

81-90%     71-80%     61-70%     51-60%     41-50%     31-40%     21-30%     11-20%     1-10%     Pas de données
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Sondage d’Unia sur l’acceptation des homo/bisexuels : 
une évolution positive des mentalités même si des progrès restent à faire

À la demande d’Unia, iVOX a mené une enquête auprès de 1000 personnes sur la perception sociale de l’homo/
bisexualité et les attitudes envers les personnes LGB (lesbiennes, gays et bisexuelles). Malgré un cadre législatif avancé 
et une acceptation sociale qui évolue positivement, l’enquête démontre que des blocages persistent auprès de 
certains groupes ou dans des secteurs tels que l’enseignement et l’emploi. A l’occasion de la Belgian Pride et de 
la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, Unia lance par ailleurs une campagne pour lutter 
contre les stéréotypes qui persistent encore sur les homo/bisexuels.

Les points positifs tout d’abord : environ 60% des répondants disent n’avoir clairement aucun problème avec les per-
sonnes homo/bisexuelles. Cela se traduit concrètement dans leurs réactions et leurs comportements : ainsi, près de 
9 répondants sur 10 (88%) n’accepteraient pas qu’un de leurs amis traite de « sales pédés » un couple homosexuel. 
Et pour 63% des sondés, il est par ailleurs tout à fait normal qu’un couple d’amis gays s’embrassent en rue. Ils ne sont 
toutefois plus que 43% à le penser pour un couple gay qui ne fait pas partie de leur cercle d’amis.

« Ces résultats sont encourageants. Le regard sur les personnes homo/bisexuelles est globalement positif. Une 
acceptation qui n’a pas été acquise toute seule et qui s’est construite aussi grâce au travail des associations de 
défense des droits LGBT et des politiques au cours des vingt dernières années. Les exemples des lois sur l’adoption et le 
mariage par des couples de même sexe illustrent cette évolution », souligne Patrick Charlier, directeur d’Unia.

Un problème davantage masculin ?

Il faut toutefois épingler une acceptation plus difficile chez les hommes. 47% des sondés masculins disent expliquer 
clairement à leur fils que les relations hétérosexuelles représentent la seule norme, contre 26% des femmes interrogées. 
Des femmes qui semblent aussi moins gênées par l’orientation sexuelle de leurs collègues puisqu’elles sont 23% à aller 
plus facilement demander de l’aide à un collègue homosexuel en cas de problème, alors qu’ils ne sont que 9% des 
hommes. Enfin, une majorité des femmes (60 %) déclarent ne pas pouvoir être ami avec une personne homophobe 
alors que 45% des hommes n’y voient pas de problème.

Hétérosexuels et homosexuels

Dans les résultats du sondage, un chiffre interpelle : parmi tous les participants, quatre sur dix déclarent ne pas se sentir 
hétérosexuel à 100%. Et on remarque qu’entre eux et les répondants se définissant comme étant 100% hétérosexuels, 
les différences d’attitudes envers les personnes LGB divergent assez nettement. Ainsi, pour les 60% qui se définissent 
comme 100% hétérosexuels, un sur cinq trouve par exemple que, dans le contexte professionnel, les employés LGB en 
contact avec la clientèle doivent éviter que leur orientation sexuelle ne se remarque, soit près du double que pour 
l’autre groupe (11%).

Différence de génération ?

Voir deux hommes marcher main dans la main dans la rue semble toujours poser un problème à plus d’un sondé sur 
dix (12%). Un chiffre qui grimpe à 20% pour les répondants au-dessus de 55 ans alors qu’ils ne sont « que » 8% parmi les 
jeunes de 18 à 34 ans.

Divergences entre francophones et néerlandophones

Le regard sur les homosexuels varie aussi entre francophones et néerlandophones. Par exemple, 29% des franco-
phones trouveraient « bizarre » que la professeure lesbienne de leur fille évoque en classe des anecdotes de vacances 
avec sa compagne (contre 10% des répondants néerlandophones).

En outre, 21% des francophones n’étaient clairement pas d’accord avec l’idée que les enfants devraient apprendre 
à l’école qu’une relation homosexuelle est équivalente à une relation hétérosexuelle. C’est deux fois plus que pour les 
néerlandophones. Enfin, 13% des répondants francophones auraient un problème à voir leur patron venir accompa-
gné de son mari à une fête du personnel, contre seulement 2% des néerlandophones.

L’influence du cercle d’amis

Ce que nous apprend encore cette enquête, c’est que plus on est en contact avec des personnes LGB, plus la tolé-
rance grandit. Moins il y a de contacts ou de relations avec des personnes homosexuelles, plus l’acceptation pose 
problème. 41% des personnes qui ont encore des difficultés avec l’homosexualité disent d’ailleurs qu’ils ne veulent pas 
d’un lien d’amitié avec un homosexuel. Alors qu’une grande majorité (67% ) de ceux qui entretiennent des relations et 
des amitiés avec des homosexuels disent que cela ne leur pose pas de problème.
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Des résultats encourageants mais des points de vigilance

Unia souligne une acceptation accrue envers les personnes homo/bisexuelles. « Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut 
mettre les problèmes sous le tapis. Bien au contraire, certains résultats doivent nous obliger à une certaine vigilan-
comme le démontre des résultats de notre rapport annuel pour 2015. Sur les discriminations envers les personnes LGB, 
ce sont 92 dossiers qui ont été ouverts en raison de l’orientation sexuelle, soit 12 de plus qu’en 2014. Au total, 203 signa-
lements nous sont parvenus. Des chiffres qui ne représentent malheureusement que la partie visible de l’iceberg. »

Pour conclure, Unia met en avant un dernier chiffre : 49% des personnes interrogées ne trouvent pas naturel du tout 
le sexe entre hommes. « Cela traduit le chemin qui reste à parcourir : l’homosexualité est tolérée mais pas encore 
acceptée » .

Pour faire évoluer les mentalités, la sensibilisation reste nécessaire. Voilà pourquoi Unia lance également une cam-
pagne pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui sont encore tenaces envers les personnes homo/bisexuelles. 
Cette campagne se décline sous forme d’affiches et de sous-verres dans des lieux de fête de cinq grandes villes 
belges (Charleroi, Liège, Gand, Anvers et Bruxelles). Elle est également déclinée sur Facebook. Le slogan est simple et 
direct : « Les préjugés ne mènent à rien, ensemble on va plus loin ». Unia sera également présent dans le défilé de la 
Belgian Pride qui se déroule ce samedi 14 mai dans les rues de Bruxelles.

L’enquête a été menée en ligne par iVOX auprès de 1.000 personnes résidant en Belgique et âgés de 18 à 75 ans, 
entre jeudi 5 mai et mardi 10 mai 2016

Source: http://www.unia.be/fr/articles/sondage-dunia-sur-lacceptation-des-homo-bisexuels-une-evolution-positive-
des-mentalites-meme-si-des-progres-restent-a-faire
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Associations LGBTQI

Arc en ciel : 

siège social :

rue Hors Château 7 - B-4000 Liège 
+32 (0)4 222 17 33 
courrier [a] arcenciel-wallonie.be

Charleroi : Rue de Marcinelle 50-52

6000 Charleroi02 502 00 70 (Tels Quels) 

ou au 081 41 44 60 (CHEFF)

Mons : Place du Parc 4, 

7000 Mons065 36 35 40

Namur : Rue des Brasseurs 13, 

5000 Namur - 081 22 85 52

Bruxelles : Rue Haute 46-48, 

1000 Brussel - 02 512 45 87

Liège : Rue En Hors-Château, 7

4000 Liège - 04 223 65 89

Genres pluriels : 

Rue Marché au Charbon, 42

1000 Bruxelles - +32 (0)487 63 23 43

Tels quels : 

Boulevard Jacques Bertrand, 9

6000 Charleroi +32 071 70 33 charleroi@telsquels.be

Maison plurielle : 

Rue E.Tumelaire 77, 

6000 Charleroi

071 94 73 31

Diversité asbl :

Chemin Deux, 2

6060 Gilly

0475/44.93.19 
courrier@2b-asbl.net 
www.diversite-asbl.be

Aide Info Sida

Rue Duquesnoy, 45 
1000 Bruxelles

02 514 29 65-0800 20 120 
aide.info.sida@gmail.com

Alter Vision

Rue de l’Industrie 10  
1000 Bruxelles 
02/893.25.39 
info@alter-vision.be

Amnesty International

Rue Berckmans 9 
1060 Saint-Gilles 
(32) 2 538 81 77 
lgbt@aibf.be

Belgian pride (The)

Rue du Marché au charbon, 42 (secrétariat) 
1000 Bruxelles 
(32) 2 502 75 00 
info@blgp.be

Bruxelles Gay Sport

c/o Maison Arc-en-ciel – Rue du Marché au Charbon, 42 
1000 Bruxelles 
0496/40 50 90 
info@bgs.org 
www.bgs.org 

Cercle homosexuel étudiant

Avenue Jeanne, 38 
1050 Bruxelles 
Tél : (32) 2 650 47 27 (mardi de 12h30 à 13h30 unique-
ment) 
contact@che-ulb.be 
www.che-ulb.be 

Ex Aequo

Rue Locquenhien, 41 
1000 Bruxelles 
Tél : (32) 2 736 28 61 
info@exaequo.be 
www.exaequo.be

Fédération Arc-en-ciel

Avenue Winston Churchill, 175/2 
1180 Bruxelles 
(32) 474 99 19 44-476 27 65 59 
arc_en_ciel_bxl@hotmail.com 
www.arc-en-ciel-bxl.be
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Genres d’à côté

Rue Marché au Charbon, 42 
1000 Bruxelles 
info@gdac.org 

Magenta

Avenue de Cortenbergh, 83 
1000 Bruxelles 
(32) 478 40 43 14 
magenta@contactoffice.be 
www.magenta-asbl.org 

Merhaba

Rue du Marché au Charbon, 44 
1000 Bruxelles 
Tél : (32) 488 57 25 74  
info@merhaba.be 
http://merhabablog.blogspot.com/  

Rainbow Cops Belgium-LGBT-Police

Rue du Marché au Charbon, 42 
1000 Bruxelles 
contact@rainbow-cops-belgium.be 
www.rainbow-cops-belgium.be

Les CHEFF 
Rue des Brasseurs, 13
5000 Namur

0491/255 787

Activ’elles asbl – Siège social

Rue des Brasseurs 13 
5000 Namur

secretariat@activelles.be 

0479 013 964 

Bye bye préjugés 

Rue DocteuRue Docteur Haibe, n°4 
5002 Saint Servais

081/775.329

vinciane.fastre@province.namur.be

Cavaria vzw

Kammerstraat 22 
9000 Gent

0415 652 423 

Chel

Rue Soeurs-de-Hasque, 9 
4000 Liège

Comité@chel.be
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Animation et ressources pédagogiques 

Activité 1 : Sonder les préjugés 

Quelques préjugés tenaces : Identifie tes propres préjugés

1 L’homosexualité est un choix OUI                       NON
2 Un gay est un homme qui aurait aimé être une femme OUI                       NON
3 Dans un couple de femmes, il y en a une des deux qui a le rôle de 
l’homme et l’autre celui de la femme.

OUI                       NON

4 Les gays ne pensent qu’au sexe et ont de nombreux partenaires OUI                       NON
5 Si une femme est lesbienne, c’est parce qu’un homme a déjà abusé 
d’elle.

OUI                       NON

6 L’homosexualité est une maladie. OUI                       NON
7 L es gays sont des garçons efféminés, les lesbiennes sont des garçons 
manqués.

OUI                       NON

8 Les couples de même sexe ne peuvent pas être de bons parents. OUI                       NON
9 Les enfants ayant un parent homosexuel vont devenir homosexuels à 
leur tour.

OUI                       NON

10 Les personnes homosexuelles ne sont pas « normales » OUI                       NON

Sur une échelle de 1 à 4, de « très à l’aise » à « très mal à l’aise », indique ton ressenti par rapport à ces propositions. 

Si j’étais obligé de faire un travail d’équipe avec une  personne homo-
sexuelle de même sexe que moi, je serais 

1      2     3     4

Si j’étais obligé de faire un travail d’équipe avec une personne homosexuelle 
de sexe opposé au mien, je serais  

1      2     3     4

Si je devais participer à des activités sportives avec des personnes homo-
sexuelles de même sexe que moi, je serais 

1      2     3     4

Si j’apprenais que mon/ma meilleur(e) ami(e) est gay / lesbienne, je serais 1      2     3     4
Si je voyais deux lesbiennes /gays exprimer des signes d’affection en public 
comme se tenir la main, je serais

1      2     3     4

Si j’apprenais que mon frère/ ma sœur est gay /lesbienne, je serais 1      2     3     4
Si j’étais attiré(e) par une personne de même sexe je serais 1      2     3     4

Possibilité d’effectuer ce sondage des préjugés sous forme d’un débat mouvant. 

Déroulement : Rassembler les participants debout et groupé. Proposer l’affirmation et enjoindre les participants à 
choisir leur « camp » par rapport à une ligne imaginaire au sol divisant l’espace en deux parties devant l’animateur. 
Laisser une minute pour choisir son camp. Expliquer que chaque camp aura alternativement la parole pour exposer un 
argument. Les personnes qui le désirent peuvent changer de « camp » en fonction des arguments présentés. 

Autre variante : Baromètre des croyances

Chacun note sur un bout de papier une « croyance » qu’il entretient à propos des personnes homosexuelles. Voici 
quelques exemples : « Les danseurs sont tous homos. », « Les lesbiennes ressemblent à des hommes. », « Les coiffeurs 
sont tous homos. », ... Ensuite pour chaque « croyance », les participants vont se situer corporellement de part et 
d’autre d’une ligne définie : par exemple très à gauche de la ligne s’ils sont d’accord avec la croyance, très à droite 
de la ligne s’ils ne sont pas du tout d’accord. L’objectif est de mettre par couple des participants qui s’opposent 
fortement sur une proposition et de leur demander de reformuler simplement ce que l’autre leur dit de son point de 
vue, sans juger ni condamner. On peut aussi demander aux participants de se décentrer en essayant de trouver des 
arguments pour défendre une position qui entre en contradiction avec la sienne.  
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Quelques clés pour démystifier ces préjugés 

1. L’homosexualité est un choix 

Penser que l’orientation sexuelle est un choix est faux.  Lorsqu’il est question d’orientation sexuelle, on cherche souvent 
à comprendre et parfois à trouver des coupables. Dans les milieux scientifiques, on se pose des questions : Est-ce que 
l’homosexualité est innée ou acquise � Autrement dit, vient-on au monde avec son orientation sexuelle ou devient-on 
homosexuel ou lesbienne selon ses expériences, son éducation ou au gré d’influences � Peu importe les théories, on 
peut affirmer qu’il y a consensus sur le fait que l’on ne choisit pas son orientation sexuelle et qu’il n’y a pas de méthode 
pour la changer. On la découvre. La découverte de son orientation sexuelle est un moment important dans la vie. 
L’orientation sexuelle ne s’impose pas comme une révélation, on en prend conscience progressivement. L’orienta-
tion sexuelle n’est pas un choix, c’est un fait. Il y a beaucoup d’autres choses que l’on ne choisit pas telles que : la 
couleur de ses yeux, la couleur de sa peau ou encore d’aimer le chocolat. En effet, avez-vous choisi d’aimer telle ou 
telle chose ou de tomber amoureux de telle ou telle personne � On peut aussi retourner la question : choisit-on d’être 
hétérosexuel � Le propre d’un sentiment est d’être incontrôlable et donc non choisi. De plus, étant donné le regard 
parfois réprobateur que porte la société sur l’homosexualité et les pressions familiales, si elle était un choix la plupart 
des homosexuels face aux difficultés feraient le choix de l’hétérosexualité. Ce n’est pas aussi simple. L’homosexualité 
n’est pas un choix, c’est une préférence. On ne choisit pas de préférer les hommes aux femmes et inversement.

2. Un gay est un homme qui aurait aimé être une femme 

Il ne faut pas confondre orientation sexuelle et identité de genre ! La personne se reconnait dans une identité de 
genre, homme ou femme (qui ne correspond pas nécessairement à son sexe) mais découvre son orientation sexuelle 
en fonction de ses préférences. Pour certains, c’est très clair dès l’enfance et l’adolescence, pour d’autres cela prend 
davantage de temps mais orientation sexuelle et identité sexuelle recouvrent des réalités distinctes. 

3. Dans un couple de femmes, il y en a une des deux qui a le rôle de l’homme et l’autre celui de la femme.

Concevoir le fonctionnement d’un couple homo de cette façon, correspond à une conception du couple tradition-
nel dans lequel des rôles genrés sont clairement établis et non remis en question. Or, dans un couple gay, lesbien, ou 
hétéro, chacun des partenaires est ce qu’il est sans jouer de rôle féminin ou de rôle masculin. 

4. Les homos ne pensent qu’au sexe et ont de nombreux partenaires

La perception des gays et des lesbiennes se focalise sur leur sexualité au détriment de tout autre aspect de leur per-
sonnalité. L’orientation sexuelle et la sexualité ne concernent qu’un aspect de la vie de la personne, qu’elle soit hété-
rosexuelle ou homosexuelle. C’est en raison de ce focus sur la sexualité des personnes homosexuelles que ce cliché a 
pu se propager mais elles n’y pensent pas plus que les personnes hétérosexuelles. L’homosexualité est la manifestation 
de l’amour que se portent deux personnes et l’amour ne peut se réduire uniquement à la sexualité.

5. Si une femme est lesbienne, c’est parce qu’un homme a déjà abusé d’elle

On ne choisit pas d’aimer tel ou tel sexe mais une personne. C’est une attirance spontanée contre laquelle on ne 
peut rien faire. L’homosexualité n’est pas issue d’un traumatisme, et heureusement. Une femme « dégoûtée » par ses 
expériences hétérosexuelles peut prendre conscience d’un penchant pour la gent féminine, qu’elle aurait intériorisé 
ou refoulé, mais ne va pas décider de changer de bord par défaut. 

6. L’homosexualité est une maladie

En 1973, l’American Psychiatric Association émet un avis selon lequel l’homosexualité n’est plus une maladie mentale. 
En conséquence, l’homosexualité est retirée du Diagnostic Statistical Manual (DSM) qui sert de référence à toutes 
les personnes professionnelles de la santé et des services sociaux en Amérique du Nord pour poser un diagnostic. En 
1992, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a produit un avis selon lequel associer l’homosexualité à une maladie 
mentale est une erreur. En 1999, l’American Psychological Association reconnaît dans son code de déontologie que 
considérer l’homosexualité comme un trouble psychologique, une déviance sexuelle ou une forme de psychopatho-
logie est une faute éthique. 

7. Les gays sont des garçons efféminés, les lesbiennes sont des garçons manqués

L’inversion du genre avec les figures proéminentes du gay efféminé et de la lesbienne masculine occupe sans conteste 
le premier et le second rangs dans le concours des clichés les plus populaires. Les gays et lesbiennes n’afficheraient 
pas des comportements ni des apparences conformes aux normes de genre, lesquelles font référence au modèle 
hétéronormatif de l’homme masculin et de la femme féminine qui s’attirent nécessairement et dont l’union incarnerait 
une complémentarité naturelle. Encore faut-il définir et questionner ces notions de virilité ou de féminité, lesquelles ren-
voient le plus souvent à des stéréotypes genrés et à des aspects éminemment culturels. Ce modèle binaire n’admet 
que deux sexes et deux genres leur correspondant. Or, chaque individu possède des spécificités propres et il est vain 
de chercher à « caser » les personnes pour réduire la pluralité du réel par des prismes simplistes et réducteurs. Appré-
hender l’homosexualité à travers cette caractéristique centrale que serait leur dérogation aux normes de genre per-
met de poser un regard jugeant et donc de sanctionner leurs conduites, de les ridiculiser. 
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8. Les couples de même sexe ne peuvent pas être de bons parents

En 2002, l’American Academy of Pediatrics des États-Unis a clairement affirmé, dans sa publication de février 2002, 
que les enfants élevés dans un milieu homoparental se développent aussi bien sur tous les plans que ceux élevés dans 
un milieu hétéroparental. De plus, elle conclut aussi qu’il en va du bien de l’enfant de lui reconnaître officiellement ses 
deux parents. L’American Psychiatric Association s’est aussi prononcée en ce sens. Comme on peut le constater, ces 
deux associations ont levé toute ambiguïté sur les supposés « dangers » et les insuffisances des couples de même sexe 
et des familles homoparentales. Les deux rapports ont démontré que les seuls préjudices dont ils souffrent sont le fruit 
de l’ignorance et des préjugés à leur égard. 

9. Les enfants ayant un parent homosexuel vont devenir homosexuels à leur tour

Non, l’homosexualité n’est pas contagieuse. L’homosexualité, tout comme l’hétérosexualité, ne se transmet pas d’une 
personne à une autre. Il n’y a pas plus d’enfants homosexuels issus de couples homosexuels que de couples hétéro-
sexuels. Toutes les études sérieuses, reconnues par le milieu scientifique convergent au même résultat. Les enfants éle-
vés dans les familles homoparentales ne sont en rien différents des enfants élevés dans les familles hétéroparentales.

10. Les personnes homosexuelles ne sont pas normales

Il s’agit d’une variante du préjugé fustigeant les relations homosexuelles comme étant non naturelles. Dire que l’homo-
sexualité serait ou ne serait pas naturelle nous éloigne de notre humanité. Nous ne sommes pas des animaux comme 
les autres, nous avons développé un panel de comportements culturels dont nous ne pouvons nous dépêtrer. Il serait 
vain de chercher à nous comporter sur le registre du naturel que nous n’avons peut-être jamais pleinement endossé 
ou de nous interroger sur une quelconque dynamique animale dans laquelle nous voudrions nous insérer. La sexualité 
humaine est éminemment culturelle et n’entre la plupart du temps pas dans des dynamiques de procréation. 

Activité 2 : Qui sont ces personnalités homophobes ? Quels sont leurs faits d’armes ? 

1) Dans un premier temps, poser les questions suivantes aux participants : 

Qu’ont en commun les différents portraits � Les connaissez-vous � 

2) Proposer aux participants un panneau avec des citations et des « faits d’arme » à recoller au bon portrait 
et/ ou actions homophobes. 

Dans mon pays, une loi «anti-gay» punit de peines d›amende et de prison la « 
propagande des relations sexuelles non traditionnelles » devant mineurs et interdit 
l’adoption d’enfants par des couples homosexuels étrangers. J’ai également déclaré : 
« Vous pouvez être tranquilles et détendus, mais laissez les enfants tranquilles »

Propos tenus lors d’une conférence de presse à Sotchi à propos de la venue d’athlètes 
homosexuels le 17/01/14

Vladimir Poutine, Président russe

Mon opinion sur l’homosexualité est assez ambiguë. Cependant mon vice-président, 
Mike Pence, adversaire acharné des droits LGBT, est à l’origine, dans l’état de l’Indiana, 
de la RFRA, (Religious freedom restoration act). Cette loi qui permet aux entreprises de 
refuser leurs services aux personnes homosexuelles ou transsexuelles en invoquant leurs 
convictions religieuses. Je suis contre les mariages entre personnes de même sexe car 
c’est le point de vue de la Bible, de mon éducation et des enseignements que j’ai reçu 
en allant à l’église le dimanche. Je suis contre cela. 

(Bloomberg Interview - 2012)

Donald Trump, Président des USA
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Je décris l’homosexualité comme un « mal moral », « un désordre objectif qui est 
contraire à la sagesse créatrice de Dieu ». Je recommande qu’un « souci spécial de-
vrait être porté sur les personnes de cette condition, de peur qu’elles soient amenées à 
croire que l’activité homosexuelle est une option moralement acceptable ». Je pense 
que les discriminations envers les homosexuels sont justifiées dans certains domaines : le 
droit à l’adoption, les homosexuels dans l’armée, l’homosexualité des enseignants. Je 
soutiens également que tenir compte de l’orientation sexuelle n’est pas « injuste ». Pour-
suivant le raisonnement, j’affirme qu’en demandant des droits, les gays et les lesbiennes 
encourageraient les violences homophobes. « Ni l’Église ni la société ne devraient être 
étonnées quand les réactions irrationnelles et violentes augmentent ». J’ajoute que « 
reconnaître légalement les unions homosexuelles ou les assimiler au mariage, signifierait 
non seulement approuver un comportement déviant, et par conséquent en faire un 
modèle dans la société actuelle, mais aussi masquer des valeurs fondamentales qui 
appartiennent au patrimoine commun de l’humanité ». 

(Discours lors des vœux au corps diplomatique du Saint Siège - 2012)

Benoit 16, ex-pape

J’estime que les homosexuels devraient « assumer (leur) situation dans une forme de 
célibat et d’abstinence ». Je réaffirme que « le mariage recouvre la réalité fondamen-
tale de toute société humaine, à savoir l’union d’un homme et d’une femme, avec 
une ouverture sur le don de la vie ». […] « Je verrais cette épidémie [SIDA] comme une 
sorte de justice immanente, pas du tout comme une punition, un peu comme, sur le 
plan écologique, quand on malmène l’environnement, il finit par nous malmener à son 
tour. Et quand on malmène l’amour humain, peut-être finit-il par se venger, sans qu’il 
faille y faire intervenir une cause transcendante. (Mgr. Léonard – Gesprekken - 2006) Je 
comprends que, dans certains milieux, on se montre prudent quant à l’engagement de 
personnes homosexuelles pour des missions éducatives concernant des jeunes. 

(Télémoustique - 2011)

Monseigneur Léonard, ex archevêque de Bruxelles-Malines

Je pense que la défense de l’homosexualité est l’affaire des capitalistes qui ne se sou-
cient pas des vraies valeurs humaines. Selon moi, l’homosexualité est « une conduite 
très laide » qui a été condamnée « par tous les prophètes, toutes les religions et toutes 
les croyances ».

Dans mon pays, nous n’avons pas d’homosexuels comme dans votre pays (propos 
tenus à New York). Nous n’avons pas ce phénomène, je ne sais pas qui vous a dit que 
cela existait chez nous.»

(Réponse à un étudiant de l’Université de Columbia - 2007)

Mahmoud Hamandinedjad, ancien président de l’Iran

J’ai déclaré ceci au magazine Playboy d’avril 2004 :  « Je n’aime pas les pédales. Je 
n’aime pas les homos autour de moi, je ne les respecte pas et je ne me sens pas à l’aise 
à côté d’eux. Je ne suis pas un connard. C’est juste que je les blaire pas surtout quand 
ils se ******** ensemble. Nous n’avons rien en commun. Mais par contre les femmes qui 
aiment les femmes, c’est cool »

(Magazine Playboy - 2004)

50 cent, Rappeur
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Icônes religieuses

Thibaut Delsemme : « Les icônes religieuses font référence à l’homoérotisme présent dans les scènes bibliques. Pour-à l’homoérotisme présent dans les scènes bibliques. Pour-l’homoérotisme présent dans les scènes bibliques. Pour-
tant, certains justifient leur homophobie en se cachant derrière une prétendue parole divine. La représentation de 
Marianne et Jeanne d’Arc renvoie à la réappropriation de leurs images par les extrêmes droites (françaises) lors du 
débat sur le mariage pour tous. L’utilisation de ces icônes renvoyait alors au retour à la Patrie et aux prétendues « va-
leurs originelles » de la République (notamment la famille présentée comme monolithique et patriarcale) ». 

Autres personnalités homophobes (hors expo)

L’activisme homosexuel fait peser une menace mortelle sur notre civilisation» et fait partie d’une «atmosphère de dé-
sagrégation des disciplines sociales et humaines [...] Il faut sanctionner le prosélytisme homosexuel «. J’ajoute, « le plus 
grave péril qui menace la terre, c’est la dénatalité du monde occidental affrontée à la surnatalité du tiers-monde. De 
ce fait, j’estime que l’homosexualité nous conduit, si elle se développe, à la disparition du monde.» «L’homosexualité 
n’est pas un délit, mais [...] elle constitue une anomalie biologique et sociale « Propos tenus par Jean Marie Le Pen (ex 
leader du FN)

Activité 3 : L’homosexualité, un choix ?

Expérience de pensée 

1) Demander aux participants d’expliquer ce qu’ils comprennent de la démarche artistique : pourquoi une telle 
démarche � Pourquoi l’exposition porte-t-elle ce titre � Que pourriez-vous mettre en place pour dénoncer 
l’homophobie � 

2) Imaginez que vous êtes sur une planète sur laquelle l’hétérosexualité est très minoritaire. Comment pourriez-
vous défendre vos droits en tant qu’hétérosexuel sur cette planète � 

Questions pour faire réagir : 

Avertissement : Cette activité ne se veut en aucun faire l’apologie de l’hétérocentrisme en considérant que de prime 
abord que les participants sont tous hétérosexuels et il ne s’agit en aucun cas de demander aux participants de révé-
ler leur orientation sexuelle. Ces questions ont pour unique but d’interpeller le participant en montrant que ces ques-
tions lui paraissent absurdes quand elles sont posées à propos de l’hétérosexualité. Or, il s’agit de questions souvent 
posées aux personnes homosexuelles. Il s’agit d’inverser les rôles pour favoriser une démarche empathique.

- Qu’est-ce qui selon vous a causé votre hétérosexualité � 

- Quand et comment avez-vous décidé d’être hétérosexuel � 

- Pensez-vous qu’il soit possible que votre hétérosexualité soit simplement une phase et qu’en grandissant vous 
sortirez de cette période �

- Pourquoi vous sentez-vous obligé d’exhiber votre hétérosexualité à tout bout de champ � Ne pourriez-vous 
pas tout simplement être ce que vous êtes et rester discret � 

- Pourquoi les hétérosexuels cherchent-ils à rallier les autres à leur mode de vie � 

- Avez-vous déjà pensé à une thérapie �

Autre ressource : le # Et si les homos parlaient comme les hétéros

Le but est de mettre en avant les mécanismes justifiant l’homophobie et de les questionner pour mieux les déconstruire 
et en montrer les failles et lacunes argumentatives. Sur base de ces extraits, identifier les clichés sous-tendus afin d’en 
dresser la liste. Demander également quelles impressions se dégagent de par cette façon de présenter les choses. 
L’inversion des rôles permet un décentrage. 
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Activité 4 : Mise en scène : Le bal des rhétos

Présenter la situation suivante : 

Sacha a 17 ans. L’automne dernier, il/elle a fait la rencontre de Lou, un(e) élève de 5e secondaire et depuis, c’est le 
grand amour ! Après tant d’années à se questionner sur son orientation sexuelle, à se sentir différent voire anormal, à 
vivre ce malaise en secret, il/elle a enfin rencontré une personne comme lui/elle, et qui l’aime de surcroît. Depuis, c’est 
la joie. Sacha et Lou sont devenus inséparables. Sacha a parlé de son homosexualité à ses parents qui, après le choc 
de la nouvelle, l’ont bien acceptée et soutiennent activement leur fils/fille. À l’école, c’est plus compliqué.  Sacha en 
a parlé à quelques amis et amies qu’il avait soigneusement sélectionnés au préalable : leurs réactions ont aussi été 
très positives. Toutefois, Sacha et Lou sont discrets(ètes) à l’école. Ils/elles ne souhaitent pas en effet se faire traiter de 
« pédés » / « lesbiennes » ou de « tapettes » / « gouines ». Dans quelques mois, le bal des rhétos aura lieu à l’école. 
Sacha souhaiterait ardemment pouvoir y aller accompagné(e) de Lou, mais il/elle craint la réaction des autres jeunes. 
Déjà, un compagnon de classe lui a demandé avec quelle(el) fille/garçon il/elle irait au bal. Un autre, informé de sa 
relation amoureuse, lui a demandé, un sourire en coin, lequel/laquelle des deux porterait une robe/ un smoking lors 
de l’événement. La période d’inscription pour participer au bal des rhétos se termine dans deux semaines. Sacha se 
sent déchiré(e) et ne sait pas quoi faire.

Notons que les prénoms des personnages sont unisexes et ont volontairement été choisis comme tels afin d’offrir la 
possibilité de modifier le sexe des deux protagonistes : couples homos ou hétéros pour créer des impressions diffé-
rentes.  Déroulement de l’activité : demander aux élèves de présenter oralement et sous forme de scénette la situa-
tion explicitée ci-dessus. Distribuer les rôles suivants : le directeur d’école, un parent, Sacha, Lou, l’ami de Sacha. Il 
s’agit de répondre aux questions ci-dessus en les intégrant dans un dialogue composé par leurs soins. Les arguments 
des différents personnages doivent être également explicités. 
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Quelques questions pour faire réfléchir et aider à la construction du dialogue argumenté : 

– Cette situation te parait-elle juste � Pourquoi �

– Si tu étais un ami de Sacha, que lui conseillerais-tu quant à la décision qu’il a à prendre �

– Les couples de jeunes gays ou lesbiennes devraient-ils être admis au bal des rhétos � Pourquoi �

– Comment peux-tu anticiper les réactions de la direction de l’école, des parents et des autres jeunes si Sacha allait 
au bal des rhétos avec Lou �

– Les réactions des garçons seront-elles les mêmes que les réactions des filles �

– Peux-tu mettre en place quelque chose afin de soutenir Sacha �

– Dans ton école, qu’est-ce qui pourrait être fait afin que les jeunes gays et lesbiennes se sentent inclus(es) au bal des 
rhétos �

Activité 5 : questionner la terminologie 

Travail sur la terminologie : demander aux participants de noter sur des post-its des synonymes et/ ou des appellations 
faisant partie du vocabulaire d’usage ou courant (y compris insultes/expressions vulgaires) autour du mot « homo-
sexualité » : connaissez-vous des termes employés pour parler des personnes homosexuelles � L’idée est ici de présen- » : connaissez-vous des termes employés pour parler des personnes homosexuelles � L’idée est ici de présen-: connaissez-vous des termes employés pour parler des personnes homosexuelles � L’idée est ici de présen-
ter une corolle conceptuelle afin de pouvoir travailler sur les présupposés des participants. Les élèves peuvent ainsi 
exprimer, sans obligation, une représentation sur un sujet délicat et cela devant les autres, dans un climat d’écoute 
et de non-jugement.

Dans un second temps classer les termes ainsi récoltés en posant la question suivante : d’après vous, ces termes sont-ils 
insultants ou pas � 

Focus étymologique : Explication de termes insultants. 

Observer comment un terme peut devenir insultant en le sortant de son champ d’application ou en l’accolant à un 
autre terme, permet à l’élève d’appréhender le fait que les mots sont le reflet d’une réalité sociétal évolutive et com-
plexe. 

FIOTE : le mot “fiotte”, contraction du mot “fillotte”, qui veut dire “petite fille”. Ces termes remettent en cause la mas-
culinité des homosexuels, l’utilisation de noms féminins marquent donc cette dépossession des caractères de virilité. 

TANTE , TANTOUZE : alors qu’on appelait “oncle” un homme entretenant et profitant des faveurs sexuelles d’une jeune 
femme, on appelle “tante” un homme qui fait de même avec un jeune homme. Et par extension cela donne “tata”, 
ou “tantouze”. Un homo efféminé sera une “tapette”, une “tafiole”, extraverti il sera une ” folle”, ou “queen” (une 
“reine” en anglais). 

PEDE, PEDALE : Étymologiquement, le mot est une apocope de « pédéraste », un terme employé à l’origine pour 
désigner la relation particulière entre un homme mûr et un jeune garçon dans la Grèce antique, non seulement dans 
le domaine sexuel mais aussi éducatif. Apparu en langue française au XVIe siècle au sens d’« amour des garçons », 
il connaît rapidement une série de glissements sémantiques qui l’éloigneront considérablement de sa signification 
première. C’est au XIXe siècle que le terme de pédéraste se diffuse plus largement en prenant la valeur erronée 
d’homosexuel ». Le diminutif « pédé » apparaît quant à lui dans la première moitié du 19ème, suivi de sa féminisation « 
pédale » dans les années 30Ce glissement sémantique explique en partie le rapprochement fallacieux et erroné entre 
homosexuel et pédophile. 

GOUINE : Dans l’Antiquité, le mot latin ganea (féminin) désigne le lupanar. Le mot apparaît en français entre 1625 et 
1655 (« gouyne ») dans le sens de « femme de mauvaise vie ». Dans la mesure où on pensait alors que l’homosexualité 
féminine se trouvait surtout chez les prostituées, les lesbiennes sont assimilées aux prostituées et le terme se spécialise 
fin du 19ème siècle. 

GAY : Mot d’origine américaine qui se rapporte aux personnes, aux pratiques et à la culture homosexuelles, et en 
particulier les hommes. À l’origine dérivé de l’ancien français «gai», ce terme anglais désignait au début du XXe siècle 
des personnes exubérantes, anticonformistes. Par la suite, ce terme a été utilisé pour parler des homosexuels, surtout à 
partir des années 1970. Si, à ce moment-là, il a désigné aux États Unis à la fois les hommes et les femmes homosexuels, 
très vite les lesbiennes ont milité pour distinguer les deux termes gay et lesbien/nes. L’usage des deux termes — 
homosexuel et gay — n’est pas identique : le premier désigne l’orientation sexuelle et les sentiments éprouvés pour 
une personne du même sexe que le sien, alors que le second est employé plus largement pour parler d’une culture, 
d’une communauté ou d’un mode de vie regroupant des personnes très diverses.
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Activité 6 : Focus sur des portraits de défenseurs de la cause LGBT

En contraste aux portraits de « Porn this way », mettre l’accent sur les portraits de défenseurs de la cause LGBT

James Baldwin

Mes romans et pièces de théâtre transposent mettent en scène des dilemmes et 
questionnent les pressions sociales et psychologiques complexes qui entravent l’inté-
gration des personnes noires, mais aussi des hommes gays ou bisexuels. J’y évoque 
également les obstacles intériorisés qui empêchent de telles quêtes d’acceptation et 
ce bien avant le mouvement de libération des homosexuels. 

Angela Davis

Je soutiens aussi les droits des homosexuels. J’ai fait mon coming out, en 1997, 
lors d’une interview pour Out Magazine. Je suis heureuse que Barack Obama soit 
le premier président de l’histoire des Etats-Unis à défendre le mariage pour tous. 
Mais, encore une fois, je trouve le clivage hommes/femmes/homosexuels très 
réducteur. Je suis professeur à l’université de Santa Cruz en Californie et, au lieu 
d’inculquer des connaissances préfabriquées, j’encourage le développement 
de l’esprit critique. Je me battrai toujours pour l’éveil des consciences : d’une 
perception lucide de l’oppression naît la nécessité d’abolir l’oppression. 

Desmond Tutu

Je me suis engagé publiquement dans la lutte contre l’homophobie, ayant 
comparé l’homophobie au racisme durant l’apartheid en Afrique du Sud (BBC, 
26 juillet 2013 ). J’ai déclaré que je ne pourrais pas vénérer un Dieu homophobe, 
et qu’il préférerait aller en enfer que dans un paradis homophobe (The Inde-
pendent, 27 juillet 2013). En février 2014, je m’insurge contre la ratification par le 
président ougandais Yoweri Museveni d’une loi qui pénalise les relations homo-
sexuelles dans ce pays et qu’il compare aux Lois de Nuremberg et à l’apartheid 
(The Guardian 2014).

Christiane Taubira

En tant que garde des Sceaux, j’ai porté le projet de loi ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe, que je qualifie de « réforme de civilisa-
tion » j(« Mariage des homosexuels. Taubira détaille son projet », Sud Ouest, 7 
novembre 2012). Je promets aussi un durcissement des lois pour pénaliser l’ho-
mophobie.

 
 



25

Activité 7 : Mon orientation sexuelle ne s’écrit pas sur mon front 

Voici une série de photos de personnalités connues. Demander aux élèves de les classer selon leur orientation sexuelle 
(homo/hétéro ou bi). Demander ensuite sur base de quelles critères les choix ont-ils été effectués. Il s’agit de mettre 
en avant le fait que ces critères reposent sur des clichés, des présupposés et insister sur le fait que l’orientation sexuelle 
ne définit pas la personne. 

 

Kristian Nairn                                                  Christophe Beaugrand                             Jodie Foster

 

Wentworth Miller                                             Neil Patrick Harris                                      Muriel Robin
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Matt Bomer                                                 Amber Heard                                                  Emmanuel Moire

 

Gareth Thomas                                            Ian McKellen                                                 Kristian Nairn

 

Orlando                                                        Cruz Jason Collins                                          Cœur de pirate
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Sam Smith                                                    Serena Williams                                             Jim Parson

Queen Latifah                                             Benjamin Millepied                                       Amanda Lear 

Stromae                                                       Allan Turing                                                     Estelle Mossely
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Sur base des déclarations des personnes concernées voici les réponses : 

Hétéro Bi Homo
Stromae

Estellle Mossely

Benjamin Millepied

Amanda Lear

Serena Williams 

Queen Latifah

Cœur de pirate

Amber Heard

Allan Turing 

Kristian Nairn

Jim Parson

Orlando Cruz

Sam Smith

Jason Collins

Ricky Martin

Gareth Thomas

Matt Bomer

Emmanuel Moire

Ian Mc Kellen

Neil Patrick Harris

Muriel Robin

Wentworth Miller

Jodie Foster

Christophe Beaugrand

Avertissement : ce dispositif peut paraitre contreproductif mais il s’agit surtout de réfléchir sur l’importance de ranger 
les personnes dans des cases. Une discussion sur la norme peut être menée avec les élèves dans ce cadre. Certains 
élèves refuseront peut-être de se plier à cette catégorisation ou évoqueront l’impossibilité de l’exercice car l’orienta-
tion sexuelle n’est en rien visible et c’est tant mieux. Il s’agira de discuter de leurs motivations et de pointer le malaise 
qui devrait résulter et d’introduire par ce biais une réflexion sur la normativité comme instrument pour pointer du doigt 
une différence. Le but de l’exercice est de rendre prégnant l’impossibilité de trouver des critères objectifs pour effec-
tuer ce classement et donc d’excaver certains préjugés. 

Voici quelques questions de relance pour structurer la discussion : 

- Est-ce important de connaître l’orientation sexuelle de la personne � 

- Qu’est-ce que cela change � 

- À quoi cela peut-il servir de ranger les personnes dans des catégories � 

- Y’a-t-il des indices visibles � L’exercice était-il réalisable �

- Peut-on trouver des critères objectifs pour catégoriser ces personnes � 

- Qu’est-ce qu’une norme et qui la définit � 

Activité 8 : Auto-évaluation

L’évaluation visera à fournir à l’élève mais aussi à l’enseignant, des indications concernant la distance parcourue et 
le chemin encore à parcourir pour atteindre les objectifs visés. Cela peut se faire sous la forme d’un feed-back oral ou 
par le biais d’un questionnaire. Quelques pistes : 

1) Reprendre la liste des préjugés et des clichés établis lors des activités précédentes et proposer aux élèves de 
voir si leurs opinions ont pu être modifiées ou du moins inciter les élèves à distinguer faits et préjugés. 

2) La plupart des préjugés résultent de l’ignorance et il est dangereux de les nourrir. Proposer aux élèves de 
s’exercer à trouver pour chaque préjugé un contre-exemple sous la forme d’un travail de recherche.

Voici encore quelques ateliers pour expérimenter la construction de stéréotypes et les phénomènes de catégorisation

1) Expérience de la boîte :les participants sont installés en cercle. Une boite est posée au milieu. À l’intérieur de la 
boîte, on dispose un objet ainsi que sur une face de la boite. On demande aux participants de décrire objec-
tivement ce qu’ils voient. En fonction du point de vue qui est le leur, les participants feront des descriptions 
objectives mais différentes. L’objectif est de montrer que nous avons tous sur le nez des « lunettes culturelles ». 
Nous voyons le monde à travers un prisme particulier qui est le nôtre. Pour conclure, proposer aux participants 
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de réfléchir à des solutions pour gommer ces disparités perceptives (quelques exemples : se déplacer, aller 
voir par soi-même, poser la question à un autre participant, …)

2) Catégorisation : dessine-moi un sapin

Cette activité permet de voir comment on mobilise nos perceptions, notre cerveau, pour dessiner un objet 
familier afin qu’il soit reconnu par d’autres. Pour cela, on fait appel à notre mémoire et à nos souvenirs. Quand 
notre cerveau crée une catégorie avec le mot « sapin », il regroupe un certain nombre d’informations qu’on 
associe au mot « sapin ». Selon le temps dont on dispose pour représenter le sapin, on va chercher les informa-
tions qui sont les plus représentatives du sapin, on les hiérarchise. Plus on aura de temps pour le dessiner, plus 
on pourra le détailler, le personnaliser, le différencier du sapin dessiné par un autre. Il s’agit de découvrir que 
selon le temps disponible et notre culture, on n’utilise pas tous les mêmes catégories.  

Objectifs : utiliser la catégorisation pour dessiner rapidement quelque chose ; découvrir comment le cerveau 
hiérarchise les éléments qui permettent de décrire un objet en fonction du temps qu’il a pour le décrire ; 
découvrir que la façon de catégoriser dépend de toi, de ta culture, de ton éducation.

Etape 1. Dessiner un sapin en 5 secondes (3 -5 min) 1. Distribuer une feuille et un crayon par personne. 2. 
Demander aux enfants de dessiner un sapin en 5 secondes, sans copier sur le voisin. 3. Mettre en commun les 
dessins et les observer. Que remarque-t-on �

Etape 2. Dessiner un sapin en prenant son temps (5-8 min) Recommencer l’expérience en laissant plus de 
temps pour dessiner un sapin : le dessin proposé est-il le même � Ps : si les dessins proposés se ressemblent tous, 
lancer une discussion pour savoir s’ils ont déjà vu des sapins dans d’autres contextes.

Etape 3. À quoi fait penser le mot sapin � (5 min) 1. Demander aux enfants de répondre en 10 secondes à 
la question suivante : « à quoi pensez-vous quand vous entendez le mot « sapin » � Écrire la réponse au dos 
du dessin ». 2. Mettre en commun et comparer les réponses : Pourquoi as-tu associé ces mots au mot sapin � 
Pourquoi certaines réponses sont-elles communes �

3) Cartes « portraits » : observation ou interprétation. Prendre une photographie présentant le portrait d’un incon-
nu. Demander aux participants quelles informations peut-on tirer de cette personne � Répondre rapidement, 
en notant sur trois post-it les trois premiers mots qui viennent immédiatement à l’esprit en voyant la photo (un 
mot par post-it). Demander aux participants de classer leurs post-it autour de la photo en distinguant d’un 
côté ce qui est de l’ordre de la description (mots neutres) de l’autre qui est de l’ordre du jugement. Quand la 
distinction n’est pas évidente, décider collectivement de quel côté placer le mot. Enfin, il s’agira d’organiser 
une discussion sur les choix des mots, pour faire émerger une prise de conscience des différences entre les 
mots descriptifs et ceux qui expriment un jugement de valeur. La distinction entre les deux est-elle toujours évi-
dente � Les jugements de valeur sont-ils justifiés � Qu’est-ce qui les a provoqués � Qu’est-ce qu’un jugement 
de valeur � 
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