Les organisations partenaires du projet
Associations LGBT : ADHEOS (Saintes), AGILE
(Clermont-Ferrand), ANGEL (Montpellier),
Arc en ciel (Toulouse), l’Autre Cercle, Collectif
contre l’homophobie de Montpellier, Comité
IDAHO, Contact (Ile-de-France, Haute-Garonne),
Couleurs Gaies (Metz), CRSH (Lille), David
et Jonathan, Ex Aequo (Reims), FAGG, GRIS
(Montréal), HBO (Orsay), HomoEdu, Homonyme
(Nancy), IGLYO, Inter-LGBT, LGBT formation
(Marseille), MAG Jeunes gais et lesbiennes, SOS
homophobie.
Le Collectif Education contre les
LGBTphobies en milieu scolaire : Fédération
des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) ;
Fédération Éducation Recherche Culture - CGT
(FERC-CGT) ;Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
; Syndicat Général de l’Education Nationale
– CFDT (SGEN-CFDT) ; Union Nationale des
Étudiants de France (UNEF) ; Union Nationale
Lycéenne (UNL) ; Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA EDUCATION).
Association d’éducation à la sexualité et de
sensibilisation aux discriminations : Estim’
Association d’hébergement d’urgence et de
suivi social, conventionnée par l’Etat :
Le Refuge (Montpellier, Paris).
Associations Jeunesse Éducation populaire :
Fédération Léo LAGRANGE.
Associations de lutte contre le Sida : CRIPSCIRDD Ile-de-France, Sida Info Service (Ligne Azur).
Association de défense des droits humains :
Ligue des Droits de l’Homme.
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Colloque contre l’homophobie et
pour la diversité par l’éducation
Mercredi 16 mai 2007
Conseil régional d’Île-de-France / 57, rue de Babylone - Paris 7e
Un colloque contre l’homophobie
et pour la diversité par l’éducation
est organisé le mercredi 16 mai
2007, dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie du 17 mai, dont le thème
annuel est «Non à l’homophobie,
oui à l’éducation».
L’objectif de ce colloque est de
faire mieux connaître cette thématique auprès du grand public, des
professionnels de l’éducation et
du secteur médico-social, à partir
des expériences qui sont menées
en France et d’établir un état des
lieux des avancées institutionnelles
au niveau international.
Cette journée est pilotée par un
collectif d’associations, d’organisations de personnels de l’éducation
nationale et de l’éducation populaire, d’étudiants et de lycéens.
Elle s’inscrit dans le cadre de la
campagne « Tous différents, tous
égaux » mise en place par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative et le Conseil
de l’Europe.

Ce dossier contient :
- le programme du colloque et la liste des
organisations partenaires et parmi elles,
- une présentation des associations et
des structures qui ont souhaité présenter
leurs actions en matière de lutte contre
l’homophobie et plus spécialement dans le
domaine de l’éducation et des interventions
en milieu scolaire,
- un document réalisé par le Collectif
Education contre les LGBTphobies en
milieu scolaire,
- une proposition de lettre ouverte
«aux pouvoirs publics», demandant un
engagement institutionnel en matière
de lutte contre l’homophobie et pour la
diversité par l’éducation, comme c’est déjà
le cas dans d’autres pays européens,
- le document de présentation de la
campagne «tous différents tous égaux» en
France.
Remerciements au Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative pour son
soutien financier et au Conseil régional d’Ilede-France pour la mise à disposition de la
salle de conférence de l’hémicycle.

Programme

du Colloque contre l’homophobie et pour la diversité par l’éducation

Mercredi 16 mai 2007

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre

8h30 : Accueil des participants.

14 h - 15h30 : Syndicats, associations de jeunesse et d’éducation populaire, associations
d’éducateurs – enseignants – travailleurs médico-sociaux lesbiennes, gais, bisexuelles
et transsexuels.
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Modérateur : Malik SALEMKOUR, (Vice-président de la Ligue des droits de l’homme).
9h00 : Ouverture du Colloque par Claire VILLIERS, Vice-Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France, chargée de la démocratie régionale.

- Fred Van LEEUWEN, (IE). L’expérience de l’Internationale de l’éducation.

Introduction de Jacques Lizé, Président de SOS homophobie.

- Philippe CASTEL, Présentation du Collectif Education contre les LGBTphobies en milieu
scolaire.

9h30 - 11h00 : L’homophobie, le mal être des jeunes, le suicide…

- Philippe CLAUZARD, (HomoEdu). Un site de ressources pédagogiques pour l’éducation
à la diversité sexuelle.

Modérateur : Louis-Georges TIN, (Fondateur de la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie)
- Eric VERDIER, (chercheur). Le suicide et les conduites à risques.
- Natacha CHETCUTI, (doctorante en sociologie). La lesbophobie et ses conséquences.
- Bruno SELUN, (IGLYO). L’exclusion sociale des jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et
transsexuels en Europe.
- René-Paul LERATON, (Sida Info Service). La ligne Azur, 10 ans d’écoute sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre.
11h - 12h30 : Les associations qui interviennent en milieu scolaire (IMS) et dans la
formation des adultes intervenants auprès des jeunes.
Modératrice : Solange GLOVER-BONDEAU, (Présidente du MAG - Jeunes gais et lesbiennes)
- Véronique SOULIE, (Estim’). La formation des adultes intervenants auprès des jeunes.
- Dominique WEYANT, (Couleurs Gaies). Les interventions en milieu scolaire (IMS).
- Céline AFCHAIN, (UNL). Regard lycéen sur les IMS.
- Marie HOUZEAU, (GRIS Montréal). Le Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale
gaies et lesbiennes du Québec.
- Vincent JOBIN, (Dialogai, Suisse) Présentation de l’action « Enlevez les étiquettes » à
l’université de Genève.

- Christophe BERARDI, (Fédération Léo Lagrange). Le programme d’éducation citoyenne
« Démocratie & Courage !».
- Bruno JULLIARD, (UNEF) L’expérience de l’Union Nationale des Etudiants de France.
15h30 - 17h : L’implication institutionnelle : les autorités éducatives ministérielles,
régionales et départementales.
Modérateur : Alain PIRIOU (Porte-parole de l’Inter-LGBT).
- Luc ROGER, Cabinet de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté
française (Belgique).
- Peter DANKMEIJER (GALE*) : Etat des lieux de l’implication institutionnelle en
matière de lutte contre l’homophobie et pour la diversité par l’éducation, au niveau
international.
- Marie-Martine BOISSINOT, sous-directrice de la vie scolaire et des établissements au
ministère de l’Education nationale.
- Gilles GARNIER, vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis.
- Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative (sous réserve).
- Le Conseil Régional d’Ile de France, en charge des lycées, de l’apprentissage et de la
formation professionnelle (sous réserve).

*GALE signifie Global Alliance for Lgbt Education (Alliance Globale pour l’Education LGBT).

