
JOURNÉE DE LANCEMENT
Samedi 19 septembre 
de 10h à 18h 

Atelier Canopé 59 
31, rue Pierre Legrand 

59030 Lille cedex 
T 03 59 03 12 00

AU PROGRAMME
- Projection
-  Conférence
- Table-ronde

Lutter contre les LGBTphobies : 
un enjeu de société, une mission de l’école

Toutes les informations en ligne
bit.ly/LGBTphobies

C A N O P
A T E L I E R

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lille/atelier-canope-59-lille/actualites/article/lutter-contre-les-lgbtphobies-un-enjeu-de-societe-une-mission-de-lecole.html


TOUTE LA JOURNÉE

EXPOSITIONS

Éducation et LGBTI+. Un peu d’histoire pour 
lutter contre les discriminations 
Exposition itinérante, conçue avec les partenaires 
associatifs et soutenue par la DILCRAH, en 
partenariat avec le Centre LGBTI Normandie , le 
Refuge et l’association Laisse Bien Ta Gaiété, 
proposée par le MUNAÉ (Musée national de 
l’Éducation).
Découvrez l’exposition en numérique

PARCOURS VIDÉO LUDIQUE

LGBT+ dans le jeu vidéo, la route arc en ciel
Des travestis extravagants présents dans les productions japonaises 
des années 80 aux amours homosexuelles d’Ellie dans Last of Us, 
les personnages et les thématiques LGBT+ font dès l’origine partie 
du paysage des jeux vidéo. L’occasion de revenir sur l’évolution de 
leur place, de leur visibilité et de leur légitimité dans les créations 
vidéoludiques.

SALON DU LIVRE

La librairie « Le Bateau livre » propose des ouvrages sur la thématique.

et présence des associations militantes locales (Flamands roses, APGL, Fiertés Lille 
Pride…).

Cette journée marque le début de l’événement 
« Lutter contre les LGBTphobies : un enjeu de société, 

une mission de l’école » qui se déroule 
du 19 sept. au 9 déc. 2020 à l’Atelier Canopé 59 de Lille.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME, INFORMATIONS ET INSCRIPTION
bit.ly/LGBTphobies

https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-murs/expositions-itinerantes.html
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lille/atelier-canope-59-lille/actualites/article/lutter-contre-les-lgbtphobies-un-enjeu-de-societe-une-mission-de-lecole.html


PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
19 septembre à l’Atelier Canopé de Lille de 10h00 à 18h00

10H00 - PROJECTION DU FILM PD D’OLIVIER LALLART

Court-métrage sur l’homophobie - 35 min
Thomas, un lycéen de dix-sept ans, se trouve attiré par un autre 
garçon de son lycée, Esteban. Suite à une maladresse, la rumeur 
de l’homosexualité de Thomas va vite se répandre dans le lycée, et 
il va commencer à subir le regard des autres.
Projection suivie d’un débat avec les jeunes acteurs ayant 
participé au court-métrage

14H00 -  L’ÉCOLE EST-ELLE À LA TRAÎNE EN MATIÈRE 
DE GENRE ET DE SEXUALITÉS ? 
Conférence de Gabrielle Richard, Ph. D. Sciences humaines appliquées

En France comme ailleurs, les jeunes s’identifient de plus en plus 
comme non-binaires, queer ou pansexuel.les. Ils questionnent 
l’hétérosexualité obligatoire et rapportent avoir une conception 
fluide du genre.

Comment ces jeunes vivent-ils l’école ? Qu’enseigne l’école, 
formellement comme informellement, en matière de genre et de 
sexualités ?

Prenant appui sur des recherches menées auprès de jeunes LGBTQ, 
cette conférence montre comment l’école reproduit des normes 
binaires encourageant l’hétérosexualité et la conformité sur le plan 
du genre. Nous verrons comment ces normes posent problème 
aux élèves et étudierons des pistes de solution scientifiquement 
fondées. 

16H00 -  LA PLACE DE LA THÉMATIQUE LGBT DANS LES JEUX VIDÉO 
Table-ronde animée par Julian Alvarez, professeur associé à l’ESPE de Lille 
et au laboratoire DeVISU. 

En présence de Miryam Houali, co-fondatrice de Accidental Queens - Céleste Millet, rédacteur web freelance 
et auteur pour Game’Her - Antoine Rochart, auteur de La Franchise Pokémon comme technologie de genre.

Des projets co-construits autour de la thématique
peuvent être proposés en établissement.

Informations : contact.atelier59@reseau-canope.fr

mailto:contact.atelier59%40reseau-canope.fr?subject=Lutter%20contre%20les%20LGBTphobies


POUR ALLER PLUS LOIN...

TDC, n° 1128, 1er mai 2020
La recherche de soi : se définir 
pour se dire
5,90€ - 9,90€

TDC, n° 1110, 1er mai 2017
Individu & groupe
7,00€ - 8,00€

Égalité filles-garçons
7,99€ - 25,90€

AVEC LA COLLABORATION ACTIVE DE

Association les Flamands roses

https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1128-01-mai-2020.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1110-1er-mai-2017.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html

