
À VOIR À LIRE - LES PERSONNES LGBTI
Cette fiche présente une sélection de livres, bandes dessinées, films, séries et capsules
vidéos qui peuvent être utilisés en classe ou avec un groupe de jeunes pour amorcer ou
prolonger des discussions sur la thématique des LGBTI.

Ces ressources favorisent ainsi l’appréhension de l’ensemble ou de certains des
principes et droits énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme (DUDH) et autres traités internationaux relatifs aux droits humains.

Des liens utiles d’institutions, d’organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales luttant en faveur des droits des personnes LGBTI figurent également
dans cette fiche.

LIVRES
Mauvais fils
Raphaële Frier

Éditions Talents Hauts 2015 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Fils unique, Ghislain a du mal à être ce que l’on attend de lui : un bon élève, viril et
surtout hétérosexuel. Devant ses résultats médiocres au lycée, son père le pousse
à se former au métier d’électricien, un vrai métier d’homme. Après des journées à
cacher des fils et poser des prises, Ghislain passe ses soirées dans des bars gays où
il vit ses premières expériences sexuelles. Lorsque son père s’en aperçoit, il le met
à la porte.



Normal(e)
Lisa Williamson

Éditions Hachette Romans 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
La voilà, l’occasion pour moi de tout déballer.
Cinq petits mots : Je. Veux. Être. Une. Fille. Une phrase qui refuse de sortir. Qui me
réduit au silence. Maman s’attend certainement à ce que je lui dise que je suis gay.
Il y a sans doute des mois qu’elle se prépare à cette conversation. Sauf qu’elle et
papa ont tout interprété de travers. Je ne suis pas gay. Je suis juste une fille
coincée dans un corps de mec.

Libération
Patrick Ness

Éditions Gallimard Jeunesse 2018 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Un samedi d’été, dans une banlieue paumée. Adam Thorn ne le sait pas encore,
mais sa vie est sur le point de basculer. Asphyxié par sa famille, harcelé par son
boss, tiraillé par des sentiments contradictoires, gay, définitivement gay, Adam
voudrait juste avoir le droit d’aimer. Pendant ce temps, au bord du lac, l’esprit d’une
jeune fille assassinée se réveille, en quête de vengeance… L’un et l’autre
trouveront-ils la libération à l’issue de cette intense et surnaturelle fichue
journée ?

Celle dont j’ai toujours rêvé
Meredith Russo

Éditions PKJ 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Pour devenir elle-même, Amanda a traversé bien des épreuves. Mais la plus
terrifiante reste à venir : sa première histoire d’amour. Amanda Hardy arrive dans
un nouveau lycée. Comme beaucoup, elle souhaite avant tout s’intégrer. Mais
malgré sa popularité, un secret l’empêche de s’ouvrir aux autres. Sa rencontre avec
Grant remet tout en question. Il est le premier garçon qui parvient à lui faire
baisser sa garde. Amanda comprend que pour être heureuse, elle doit se révéler,
au risque de tout perdre. Car le secret d’Amanda c’est qu’avant, elle s’appelait
Andrew.



Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens
Becky Albertalli

Éditions Hachette Romans 2015 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Simon Spier, 16 ans, est gay. Personne n’est au courant. Les seuls moments où il
est vraiment lui-même, c’est bien à l’abri derrière l’écran de son ordinateur. C’est
sur un chat qu’il a « rencontré » Blue. Il ne sait pas grand-chose de lui.
Simplement : 1/ Ils fréquentent le même lycée. 2/ Blue est irrésistible. 3/ Il
l’apprécie énormément. (Pour être tout à fait honnête, Simon commence même à
être un peu accro.) Simon commet alors une erreur monumentale : il oublie de
fermer sa session sur l’ordi du lycée. Résultat ? Martin, un de ses camarades de
classe, sait désormais que Simon est gay. Soit Simon lui arrange un coup avec sa
meilleure amie, soit Martin révèle son secret à la terre entière. Problème réglé ?
Pas si sûr….

Love, Simon
Becky Albertalli

Éditions Hachette 2018 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Moi, c'est Simon. Simon Spier. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta. J'ai
deux sœurs, un chien, et les trois meilleurs amis du monde. Je suis fan d’Harry
Potter, j’ai une passion profonde pour les Oréo, je fais du théâtre. Et je suis raide
dingue de Blue.
Blue est un garçon que j’ai rencontré sur le Tumblr du lycée. Je le croise peut-être
tous les jours, mais je ne sais pas qui c’est. On se dit tout, sauf notre nom. À part
Blue, personne ne sait que je suis gay.

Bouche cousue
Marion Muller-Colard

Éditions Gallimard Jeunesse 2016 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Dans la famille d’Amandana, la propreté irréprochable n’est pas qu’un métier. C’est
un mode de vie. Rien qui dépasse. Dans le Lavomatique tenu par ses parents, le
bruit des machines couvre celui des élans du cœur et du corps. Mais comment
faire taire son attirance pour une de ses camarades de lycée ?



Opération pantalon
Cat Clarke

Éditions Robert Laffont 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Liv (ne l’appelez pas Olivia, il déteste ça) sait depuis toujours qu’il est un garçon et
non une fille, mais le règlement très strict de son collège en matière d’uniforme lui
interdit de porter un pantalon. Il lui faudra donc porter des jupes. Commence alors
l’Opération Pantalon. La seule manière pour Liv d’obtenir ce qu’il veut, c’est de
mener la bataille lui-même. Et il ne compte pas seulement changer les règles : il
veut changer sa vie, un combat loin d’être gagné d’avance !

Et plus encore
Patrick Ness

Éditions Gallimard Jeunesse 2014 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Un garçon se noie dans l’océan, désespéré et seul. Il meurt. Puis il se réveille,
endolori, mais vivant. Comment est-ce possible ? Quel est cet endroit étrange,
complètement désert, dans lequel il se trouve ? Se pourrait-il que ce ne soit pas la
fin ? Seth cherche à comprendre ce qui lui arrive, démêlant le réel de l’irréel, pour
trouver un sens à sa vie.

La lune est à nous
Cindy Van Wilder

Éditions Scrineo 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Max et Olivia n’ont pas grand-chose en commun. Max, solitaire et complexé, peine
à s’intégrer dans son nouveau lycée. Olivia, sociable et hyperactive, vient d’être
recrutée par la très populaire chaîne YouTube « Les Trois Grâces » et s’investit dans
le milieu associatif. Ils n’ont rien en commun, si ce n’est qu’ils sont en surpoids, et
que le monde le leur fait bien payer. Lorsqu’ils se rencontrent, ils se comprennent
instantanément. Et décident de réagir – chacun à sa manière. L’habit ne fait pas le
moine, dit-on… Ni Max ni Olivia ne s’attend aux défis qu’ils vont rencontrer. Et si
l’aiguille de la balance n’était pas le seul challenge ? Et s’il était possible de
décrocher la lune, même après être tombé à terre… ?



Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers
Benjamin Alire Sáenz

Éditions Pocket Jeunesse 2015 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison.
Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en
commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui
changent la vie à jamais...
C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en
quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers.

Le soleil est pour toi
Jandy Nelson

Éditions Gallimard Jeunesse 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
C’est l’histoire d’un garçon Noah et une fille Jude qui ont 13 ans au début de ce
livre. Noah et Jude sont deux frère et sœur jumeaux, élevés par une mère et un
père qui vivent en Californie dans le nord-ouest des États-Unis. Noah et Jude sont
des frère et sœur jumeaux très proches, mais aussi différents, Noah adore dessiner
et peindre des fois il imagine des tableaux dans sa tête quand il peut pas dessiner
ou peindre. Quant à Jude elle a une forte passion pour la sculpture et l’art.

Un parfum d’été
Jay Bell

Éditions MXM Bookmark 2014 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison.
Un parfum d'été est une histoire d'amour qui se déroule sur plus d'une décennie et
qui commence lorsque deux jeunes garçons découvrent ce que signifie être amis,
amants et parfois même ennemis.



Silence radio
Alice Oseman

Éditions Nathan 2017 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Je suis Frances, Frances la sérieuse, la solitaire, la discrète. Je passe mon temps à
étudier. J’ai un seul objectif : entrer à Cambridge après le bac. Je suis Frances, la
vraie Frances. Je suis fascinée par le mystérieux Silence Radio et sa chaîne
Youtube Universe City. J’aime rire et j'aime dessiner.
Et puis je rencontre Aled. Avec lui, je peux enfin être moi. Avec lui, je vais enfin
avoir le courage de trouver ce qui compte vraiment pour moi.

Béatriz et les corps célestes
Lucia Etxebarria

Éditions 10/18 2002 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Beatriz tente de faire son chemin amoureux, et son chemin tout court, entre deux
lieux, Madrid, sa ville d'origine, et Édimbourg, sa ville d'adoption, et entre deux
amies aux corps célestes, Monica, la mangeuse d'hommes compulsive, et Cat, une
lesbienne convaincue. A Édimbourg, Beatriz croisera Ralph... Et bientôt Beatriz, qui
rêvait d'incendies, et qui se brûlait aux grands feux de l'amour, renaîtra de ses
cendres, et pourra enfin vivre de quelques braises de passion partagée.
En paix avec elle-même et avec les autres, Lucia Etxebarria épingle la comédie
humaine, écrit entre le tendre et le cru, et fait superbement rimer amour avec
humour.

Caresser les velours
Sarah Waters

Éditions 10/18 2003 à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Nancy, jeune vendeuse d'huîtres sur la côte du Kent, voit sa vie basculer lorsqu'elle
tombe amoureuse de Kitty, une chanteuse de music-hall aux allures de dandy. Bien
décidée à vivre sa passion, Nancy la suit à Londres et s'embarque pour une
incroyable épopée dans le West End, quartier énigmatique et inquiétant qui ne
prend tout son sens que sous les feux de la rampe.



Rainbow warriors
Ayerdhal

Éditions Au Diable Vauvert 2013 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Mis à la retraite sur requête du bureau ovale, le général de division Geoff Tyler se
voit proposer par l'ancien secrétaire général des Nations Unies de prendre la tête
d’une armée privée financée par des célébrités de toutes obédiences.
Objectif : renverser le dictateur d’un État africain et permettre la tenue d’élections
en bonne et due forme. Ses moyens : l’argent n’est pas un problème. Son effectif :
un encadrement d’une centaine de professionnels et 10 000 soldats dont il faut
parfaire la formation.
Jusqu’ici tout va bien. Il y a toutefois un détail. Cette armée est presque
exclusivement constituée de LGBT.

Orlando
Virginia Woolf

Éditions Livre de Poche 2002 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Orlando, ce sont les mille et une vies dont nous disposons, que nous étouffons et
qu'Orlando seul libère, car il lui est donné de vivre trois siècles en ayant toujours
trente ans.
Jeune lord comblé d'honneurs, il est nommé ambassadeur en Turquie, devient
femme et rejoint une tribu de bohémiens puis retourne vivre sous les traits d'une
femme de lettres dans l'Angleterre victorienne.
Assoiffé de vie et de poésie, à l'image de Virginia Woolf, Orlando traverse les
siècles, accumule les sensations, déploie les multiples facettes qui composent
notre être. La nature de l'homme et de la femme, l'amour, la vie en société, la
littérature, tout est dénudé avec un prodigieux humour.

Le monde de Charlie
Stephen Chbosky

Éditions Sarbacane 2012 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Au lycée où il vient de rentrer, on trouve Charlie bizarre. Trop sensible, pas
« raccord ». Pour son prof de lettres, c'est un prodige ; pour les autres, juste un
freak. En attendant, il reste en marge - jusqu'au jour où deux étudiants, Patrick et
la jolie Sam, le prennent sous leur aile.
La musique, les filles, la fête : c'est tout un monde que Charlie découvre...



Revanche
Cat Clarke

Éditions R-Jeunes Adultes 2013 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Kai et Jem sont inséparables. Jem aime secrètement son meilleur ami, qui serait
l’homme idéal s’il ne préférait les garçons… À la fin d’une soirée d’ivresse chez des
amis communs, Jem rentre seule chez elle, Kai demeurant étonnamment
introuvable. C’est le lendemain que tout bascule : la jeune fille reçoit un email de
la part de ce dernier, avec en pièce jointe une vidéo de lui en compagnie d’un
garçon qu’il a trouvé postée sur Internet. Cette vidéo plus que compromettante est
très vite partagée par tout le lycée et Kai reçoit une salve d’e-mails agressifs qu’il
ne peut bientôt plus supporter. Lui qui n’avait pas encore fait son coming out finit
par craquer et se suicide… À la suite à ce drame, Jem prend alors trois résolutions :
découvrir la vérité, venger son ami et se suicider elle aussi. Alors qu’elle mène sa
petite enquête, elle reçoit un jour une lettre anonyme contenant trois noms : ceux
des responsables. Sans hésitation, Jem abandonne son look gothique et décide
d’approcher ces garçons. Mais sont-ils réellement les coupables ?

Will et Will
David Levithan

Éditions Gallimard Jeunesse 2001 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de coeur portent la poisse, tout
le temps. Alors, dans la vie, autant se faire discret. Son meilleur ami, Tiny Cooper,
est à la fois une bénédiction et une vraie plaie : ami fidèle et rayonnant, il est
aussi ouvertement gay que corpulent et n'a pas l'habitude de passer inaperçu.
A l'autre bout de la ville, un adolescent en pleine déprime assume mal sa
différence. Le hasard veut qu'il se somme lui aussi Will Grayson...

La face cachée de Luna
Julie Anne Peters

Éditions Milan 2005 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
« En me retournant, j'ai marmonné :
- T'es vraiment pas normale.
Ses cheveux ont balayé mon oreiller.
- Je sais, a-t-elle murmuré à mon oreille. Mais toi, Regan, tu m'aimes, pas vrai ?
Ses lèvres ont effleuré ma joue. Je l'ai repoussée d'une tape. Quand je l'ai entendue
s'éloigner d'un pas lourd vers mon bureau - où son coffret à maquillage s'étalait dans
toute sa splendeur -, un soupir de résignation s'est échappé de mes lèvres. Ouais, je
l'aimais. Je ne pouvais pas m'en empêcher.
Cette fille, c'était mon frère. »



Liam, le frère de Regan, ne supporte pas ce qu'il est. Ce qu'il est en apparence. Car
tout comme la lune, sa véritable nature ne se révèle que la nuit, en cachette.
Depuis des années, Liam « emprunte » les habits et le maquillage de Regan. Dans
le secret de leurs chambres, Liam devient Luna. Le garçon devient fille. Un secret
inavouable, chaque jour plus invivable. Pour la soeur, pour le frère, et pour Luna
elle-même...

Comment réparer un coeur mécanique
J. C. Lillis

Éditions MXM Bookmark 2016 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
En parlant d'histoire d'amour qui n'arrivera jamais, il y a celle de Brandon et Abel.
Brandon est fatigué de se battre pour arriver à concilier sa religion avec son
attirance pour les hommes. Aimer un androïde de série tv est bien plus facile.
Et puis Abel a un nouveau petit ami super cool, comment pourrait-il faire le poids ?
Brandon a jusqu'à la fin de la tournée pour trouver la réponse à la question :
peut-on reprogrammer un cœur mécanique, ou bien son premier amour est-il voué
à un échec du système ?

Dysfonctionnelle
Axl Cendres

Éditions Sarbacane 2015 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Fidèle, jeune adolescente, grandit, entourée de ses six frères et soeurs, dans une
famille dysfonctionnelle : son père enchaîne les allers-retours en prison, sa mère
est à l'asile. Dotée d'une "intelligence précoce", elle s'intègre à un lycée des beaux
quartiers où les élèves la regardent comme un alien. Mais c'est là que l'attend
l'amour, le vrai, celui qui transforme, celui qui sauve...



Mon coeur bouleversé
Christophe Honoré

Éditions L’école Des Loisirs 1999 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Léo, le grand frère de P'tit Marcel, est mort et enterré. Mort du sida depuis trois
ans. Enterré sous une pierre décorée d'une colombe ridicule. Et depuis, Marcel a
l'impression que sa famille fait semblant de vivre. Pourtant : « Tu vas les remuer,
balancer de la vie plein la baraque. Tu vas les forcer à se bouger. Tu les laisseras pas
s'abattre, hein ? » avait ordonné Léo en annonçant sa fin prochaine à P'tit Marcel.
Marcel se sent investi d'une mission, d'un destin. Il écrit des poèmes et des
phrases définitives, comme « Ma vie de fils touche à sa fin. » Mais ce qu'il faut faire,
concrètement, pour que le monde cesse d'être nul, il n'en a pas idée. Et contre
toute attente, c'est sa mère, qui la première, va obéir au voeu de Léo, à sa façon. À
sa façon dévastatrice, enthousiasmante et capable de réveiller les passions de tous
les siens.

BANDES DESSINÉES / ROMANS GRAPHIQUES
Noxolo
Jean-Christophe Morandeau

Éditions La Boîte à Bulles 2014 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
2013 : Nalaxa est policière au poste de New Tsakane, à l'est de Johannesburg. Sur
son bureau, des dossiers à trier et à classer. Parmi ceux-ci, l'un brûle les mains de
la jeune femme : celui de Noxolo, une mère de 2 enfants, âgée de 24 ans qui fut
violée puis battue à mort en 2011. Pourquoi ses tortionnaires n'ont-ils pas été
identifiés et appréhendés ? N'y avait-il pas moyen de recueillir les indices
nécessaires ? Et son orientation sexuelle ne serait-elle pas à l'origine du calvaire
qui lui a été infligé, dans une Afrique du Sud où le « redressement de lesbiennes »
est une pratique sinistrement répandue ?...
Malgré les mises en garde de sa hiérarchie, Nalaxa ne peut s'empêcher de mettre
son nez dans cette affaire. Elle contacte un groupe de défense des droits des
homosexuels, EPOC...



40 LGBT+ qui ont changé le monde
Florent Manelli

Éditions Lapin 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Marsha P Johnson, Keith Haring, Mary Bonauto, Georges Azzi, Brenda Howard, Jean
Le Bitoux... des noms pour certains inconnus du grand public, mais qui ont
considérablement fait avancer la cause LGBT+ et permis l'acquisition de nouveaux
droits au fil de l'histoire. 40 portraits d'activistes, personnalités, personnes
célèbres ou inconnues, dessinés par Florent Manelli. Pédagogique, instructif,
sensible, cet ouvrage aura, à plusieurs égards, le mérite de faire sa part au sein des
différentes luttes LGBT, de rendre hommage, de se souvenir de ceux qui ont tracé
ce chemin mais aussi de ce qu'il reste à parcourir. Ce livre met en lumière celles et
ceux qui se sont battus et qui se battent, chaque jour pour créer un monde plus
inclusif et tolérant.

Au plus près
Anneli Furmark, Florence Sisask et Monika Steinholm

Éditions Ça et là 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Jens a 17 ans et ce jeune norvégien rondouillard et un peu timide vient de
comprendre qu'il était amoureux d'un ami d'enfance, Niklas. Jens choisit de révéler
à ses parents qu'il est gay mais cette décision l'effraie et le plonge dans une
grande confusion. Juste après avoir fait son coming out, il décide de quitter
temporairement ses parents et de se rendre chez son oncle qui vit en couple avec
un homme à Finnsnes, à une centaine de kilomètres de là. Jens y rencontre Edor,
un jeune habitant des environs de Finnsnes de 18 ans, qui a une petite amie,
Beate. Edor aime se baigner nu et tester ses propres limites pour « savoir qu'il est
vivant », comme il le dit. En passant du temps ensemble, les deux garçons se lient
et Edor se rend progressivement compte que les sentiments qu'il ressent pour Jens
sont les mêmes que ceux qu'il éprouve pour Beate.

Sous le lit
Quentin Zuttion

Éditions Ça et là 2018 à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Valentin est étudiant et vit avec sa mère. Lors d'une soirée, il rencontre un homme
avec lequel il passe la nuit. Le lendemain, il ne parvient pas à se souvenir s'ils ont
utilisé un préservatif. Un récit qui aborde avec délicatesse les problèmes de la
jeunesse, la difficulté de trouver sa place et son identité sexuelle, l'amour et la
prise de risque.



Fun home : une tragicomédie familiale
Alison Bechdel

Éditions Points 2006 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Dans ce roman graphique introspectif, Alison Bechdel raconte son histoire : la
découverte de son homosexualité et le décès de son père. Elle découvre que ce
dernier menait une double vie et tente de percer les mystères qui l’entourent.

Journal
Fabrice Neaud

Éditions Ego Comme X 2002 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Bande dessinée autobiographique dans laquelle Fabrice Neaud raconte son
quotidien d’artiste homosexuel au chômage.

Conrad et Paul
Ralf König

Éditions Glénat 1994 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Conrad Stubenburg et Paul Padchath sont deux personnages de BD créés par le
dessinateur allemand Ralf König. La série comporte à ce jour neuf albums, où est
raconté sur un ton humoristique la vie de ce couple gay.



La fille dans l’écran
Lou Lubie et Manon Desveaux

Éditions Marabulles 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Coline rêve d’être illustratrice. En panne d’inspiration, la jeune française fait des
recherches sur internet et tombe sur le travail de Marley, une photographe
québécoise. Les deux femmes vont vite tisser un lien très fort malgré la distance.

Appelez-moi Nathan
Catherine Castro et Quentin Zuttion

Éditions Payot Graphic 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
« Appelez-moi Nathan », tiré d’une histoire vraie, traite de la transidentité de
Nathan, né dans un corps de fille. Le jeune garçon décide de faire sa transition à
16 ans et s’ensuit un combat social et administratif pour être accepté.

Le prince et la couturière
Jen Wang

Éditions Akileos 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt, ses parents lui cherchent
une épouse… De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète
à l’abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part
conquérir Paris sous les atours de l’époustouflante Lady Crystallia, l’icône de mode
la plus courue de toute la capitale !
Sébastien a une arme secrète : sa couturière, Francès, une des deux seules
personnes à connaître son secret, et sa meilleure amie. Mais Francès rêve de
s’accomplir par elle-même, et rester au service du prince lui promet une vie dans
l’ombre… pour toujours. Combien de temps Francès supportera‑t-elle de vivre dans
le boudoir de Sébastien en mettant ses rêves de côté ?



Claudine à l’école
Lucie Dubiano

Éditions Gallimard Bande Dessinée 2018 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Avec cette BD, Lucie Dubiano adapte le roman éponyme de Colette paru en 1900.
Claudine, 15 ans, est une jeune femme intelligente qui fréquente une école de
filles. Elle développe une forte attirance pour la nouvelle enseignante :
Mademoiselle Lanthenay.

Le mari de mon frère
Gengoroh Tagame

Éditions Akata 2014 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Yaichi élève seul sa fille Kana. Mike Flanagan, le mari canadien de son frère
jumeau défunt, débarque au Japon. Yaichi se voit contraint d’accueillir chez lui son
beau-frère homosexuel, avec qui il ne sait pas comment se comporter.

Mes années hétéro
Hugues Barthe

Éditions Delcourt / Ancrage 2019 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
Rémi a 14 ans quand il connaît ses premières expériences avec un garçon. Mais
dans les années 60, l’homosexualité n’est pas encore dépénalisée en France. Rémi
tient à fonder une famille. Après des années en tant qu’homme hétéro, Rémi
décide de faire son coming-out.



OUVRAGES EN ANGLAIS
More happy than not
Adam Silvera

Éditions Soho Teen 2015 à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
The Leteo Institute's revolutionary memory-relief procedure seems too good to be
true to Aaron Soto -- miracle cure-alls don't tend to pop up in the Bronx projects.
But Aaron can't forget how he's grown up poor or how his friends aren't always
there for him. Like after his father committed suicide in their one bedroom
apartment. Aaron has the support of his patient girlfriend, if not necessarily his
distant brother and overworked mother, but it's not enough.
Then Thomas shows up. He has a sweet movie-watching setup on his roof, and he
doesn't mind Aaron's obsession with a popular fantasy series. There are
nicknames, inside jokes. Most importantly, Thomas doesn't mind talking about
Aaron's past. But Aaron's newfound happiness isn't welcome on his block. Since
he's can't stay away from Thomas or suddenly stop being gay, Aaron must turn to
Leteo to straighten himself out, even if it means forgetting who he is.

Boy meets boy
David Levithan

Éditions Knopf Books For Young Readers 2005 à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
In its blithe acceptance and celebration of human differences, this is arguably the
most important gay novel since Annie on My Mind and seems to represent a
revolution in the publishing of gay-themed books for adolescents.



FILMS

Carmen et Lola
Arantxa Echevarría

Film Espagne, 2018 107 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme
toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à
reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et
élever autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette
dernière, gitane également, rêve d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et
aime les filles. Carmen développe rapidement une complicité avec Lola et elles
découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs
familles.

Harvey Milk
Gus Van Sant

Film USA, 2009 128 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Le film retrace les huit dernières années de la vie d'Harvey Milk. Dans les années
1970, il fut le premier homme politique américain ouvertement gay à être élu à
des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son combat pour la
tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son
action a changé les mentalités, et son engagement a changé l'histoire.

Une femme fantastique
Sebastián Lelio

Film Chili, Allemagne, Espagne, USA, 2009 104 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se
projettent vers l'avenir.
Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une
« sainte famille » qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la
même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle
est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !



Rafiki
Wanuri Kahiu

Film Afrique du Sud, Kenya, France, 2018 82 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes,
mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se
croisent en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs
pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société kenyane
conservatrice, les deux jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre
amour et sécurité...

Indianara
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa

Documentaire Brésil, 2019 84 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
« Indianara » est le titre du film mais avant tout le prénom d’une femme pour qui
tout est question d’amour, d’amitié et de solidarité. En suivant cette militante
transgenre, les cinéastes nous plongent dans une vie de combat, où chaque jour
il s’agit de tenir face à la répression, au mépris.

Girl
Lukas Dhont

Film Belgique, 2018 105 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais son corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.



Lola vers la mer
Laurent Micheli

Film France/Belgique, 2019 90 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir
se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de
respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis
deux ans, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils
réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils
s’attendaient…

Tomboy
Céline Sciamma

Film France, 2011 82 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier,
elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action.
L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme
les autres… suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe
amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait
jamais révéler son troublant secret.

Entre deux sexes
Régine Abadia

Film documentaire France, 2017 57 minutes à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Pour beaucoup, le monde se partage entre hommes et femmes. Quid des
personnes intersexes qui n’entrent dans aucune de ces catégories ? Depuis que
Vincent Guillot a découvert, dans sa vie d’adulte, le mot pour se définir –
intersexe –, il n’a cessé d’aller au-devant de ses semblables, une quête
indispensable à la compréhension de sa personne. L’artiste allemand Ins A.
Kromminga, lui, a pris conscience de cette différence à l’adolescence…



The Danish girl
Tom Hooper

Biopic États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne,
2016

119
minutes

à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Retrace l’histoire d’amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener,
l’artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie
de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda
évoluent alors qu’elles s’embarquent sur les territoires encore inconnus du
transgenre.

Billy Elliott
Stephen Daldry

Film Royaume-Uni, 2000 110 minutes à partir de 9 ans

SYNOPSIS
Dans la ville où habite Billy, onze ans, les hommes sont mineurs de père en fils.
Pour que son fils échappe à ce futur, le père de Billy l’inscrit à la boxe pour
devenir un grand champion. Mais Billy n’aime pas se battre et veut à tout prix
faire de la danse comme les filles qui s’entraînent au fond du gymnase.
Commence alors une dure confrontation avec son père, qui ne voit pas la danse
d’un très bon œil.

La naissance des pieuvres
Céline Sciamma

Film France, 2007 85 minutes à partir de 12 ans

SYNOPSIS
L'été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n'est regarder le plafond. Elles sont
trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent
et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables c'est parce qu'elles n'ont
pas de lois.

ATTENTION ! Les DVD achetés dans le commerce, loués dans un vidéoclub ou l’émission recopiée à la
télévision ne peuvent légalement être utilisés que dans un cadre privé. Ceci inclut le cadre scolaire si
la diffusion est gratuite, dans les locaux scolaires, pendant les horaires scolaires, en illustration d’une
matière enseignée, dans une interaction entre une classe entière et l’enseignant. Toute utilisation
sortant de ces critères doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part des auteurs ou des
ayants droit. Vous pouvez obtenir toute aide pour ce faire auprès de l’ASBL Libération Film. N’oubliez
pas cette étape ! www.liberationfilms.be

http://www.liberationfilms.be


SÉRIES

Sex Education
Laurie Nunn

Série Netflix Royaume-Uni, 2019 2 saisons à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Le jeune Otis Milburn, dont la mère est thérapeute / sexologue, refuse les
questions ou conseils de celle-ci à propos de sa propre sexualité, alors qu’il est
vierge et qu’il ne parvient pas à se masturber. Mais grâce au métier de sa mère,
dont il semble avoir hérité du don de thérapeute, Otis connaît tout de la théorie.
Maeve Wiley, une jeune rebelle qui vit sans parents et a des problèmes d’argent,
propose à Otis de créer un « cabinet de sexologie » au sein du lycée.

Queer eye
David Collins

Série Netflix USA, 2018 4 saisons à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Cinq hommes queers relookent un homme hétérosexuel à chaque épisode, lui
donnent des conseils. De façon positive et subtile, ils redéfinissent les limites de
la masculinité.

Océan
Océan

Série documentaire,
FranceTVSlash

France, 2019 1 saison à partir de 12 ans

SYNOPSIS
Autoportrait intime, sur toute une année, d’un homme transgenre que les gens
connaissaient jusque-là sous le nom d’Océanerosemarie. Enfin prêt à affronter le
regard social, Océan décide de faire son coming out, de changer de genre et de
s’affirmer tel qu’il est : un homme trans. Drôles, sincères, bouleversants, comment
Océan et son entourage vont-ils traverser chacune des étapes physiques,
psychologiques et sentimentales de cette transition « femme vers homme » ?



Les Engagés
Sullivan Le Postec

Mini-série Studio 4 France, 2017 2 saisons à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Rien ne permet d’anticiper le point de rupture. Le jeune Hicham Alaoui, 22 ans,
décide brusquement de s’enfuir de sa chambre d’ado attardé. Désertant sa famille
qui ne soupçonne rien, il se rend à Lyon, à la rencontre du seul homosexuel qu’il
connaisse : Thibaut Giaccherini. Ce dernier a 28 ans, c’est un activiste qui milite
pour les droits LGBT. La quête d’identité intime, politique et sexuelle d’Hicham
trouve en Thibaut un référent. Hicham admire ses combats. Il est fasciné par son
univers bouillonnant et engagé. Il envie la force et l’affirmation de soi que
Thibaut dégage. Mais, à mesure qu’il apprend à mieux le connaître, Hicham en
devine de plus en plus les failles et les contradictions. Cette force est un masque.
Pour trouver qui il est, Hicham va devoir tracer sa propre route...

CAPSULES VIDÉOS

COMPRENDRE LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES PERSONNES LGBTI
Vidéo créée par Amnesty International, 6 minutes 08
Chaîne Youtube Amnesty International France

Les personnes LGBTI sont souvent victimes de discriminations en raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre. Cette vidéo propose un tour d'horizon de la question avec Julien Ménielle de la
chaîne « Dans ton corps ».

6 PUBS CONTRE L’HOMOPHOBIE
Vidéo créée par Amnesty International, 7 minutes 49
Chaîne Youtube Amnesty International France



Cette vidéo rassemble une compilation de 6 spots publicitaires, réalisés entre 2008 et 2015, présentant
une sélection des messages diffusés par Amnesty International pour rappeler que l’homophobie reste une
réalité mondiale.

PODCASTS

Intérieur Queer
France Inter

Toutes les plateformes +/- 1h 1 fois par semaine à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Un podcast hybride, polyphonique et militant, pour une plongée dans le monde
des cultures et des identités LGBTI+ , en compagnie de Camille Mati, Hugo Combe
et Gabriel Debray qui vivent le queer de l'intérieur et veulent donner la parole
aux premières personnes concernées.

Cinq pour cent
Ausha

Toutes les plateformes +/- 1h 1 fois par semaine à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
5%, c'est le pourcentage de personnes bisexuelles en France selon une enquête
de l'IFOP. Cinq pour Cent c'est aussi un podcast qui entend démonter les
stéréotypes auxquels les personnes bisexuelles font face, qui questionne les
relations familiales, amicales, amoureuses, sentimentales et sexuelles des
personnes bisexuelles, et interroge la place des personnes bisexuelles dans
l'espace public ainsi que leurs représentation.

À l’école, être hétéro ou ne pas être
Binge Audio

Toutes les plateformes 37 minutes Un épisode à partir de 15 ans

RÉSUMÉ
Cet épisode fait partie du podcast « Camille ». En classe, comme dans la cour de
récré, le monde est divisé en deux : les filles, d’un côté, les garçons, de l’autre, les
deux étant toujours supposé·e·s hétéros. Que ce soit dans les programmes, dans
les cours d’éducation à la sexualité ou dans les attitudes des professeur·e·s et



surveillant·e·s, la manière d’accompagner les adultes en devenir à l’école est
toujours basée sur une seule norme jamais prononcée, celle de
l’hétéronormativité.
Pour décrypter ces codes et les dépasser, Camille Regache reçoit, dans cet
épisode, Gabrielle Richard, sociologue du genre et autrice de « Hétéro, l’école ?
Plaidoyer pour une éducation antioppressive à la sexualité ».

LIENS UTILES

Genres pluriels
Association de soutien et de défense des droits des personnes transgenres, aux genres fluides
et intersexes.
www.genrespluriels.be

Arc-en-ciel Wallonie
Fédération des Maisons Arc-en-ciel qui regroupe différentes associations défendant les droits
des personnes LGBTI.
www.arcenciel-wallonie.be

GrIs
Le GrIS est un groupe de bénévoles homo et bisexuels qui propose de rencontrer les jeunes
dans leurs écoles et autres groupes associatifs (dans le cadre d’une animation de 50 à 2x50
minutes) afin de répondre à toutes leurs questions concernant leurs orientations.
Ces animations consistent à sensibiliser les jeunes aux parcours parfois difficiles des jeunes
homos et bis et de confronter à la réalité de deux témoins leurs représentations des diverses
orientations. Le GrIS est une initiative développée au Québec qui a été importée par Arc-en-Ciel
en Wallonie et à Bruxelles.  
www.arcenciel-wallonie.be/projets

Crible
Propose des animations, formations et accompagnements par la réflexion et le travail sur le
genre et les stéréotypes de genre.
www.cribleasbl.be

Ex Aequo
Association promouvant la santé et visant une diminution des nouvelles infections au VIH.
www.exaequo.be

Genres d’à côté
Association promouvant les sexualités et les genres différents.
www.genres-d-a-cote.org

http://www.genrespluriels.be/
https://www.arcenciel-wallonie.be/more-about-me
https://www.arcenciel-wallonie.be/projets
http://www.cribleasbl.be
http://www.exaequo.be


ILGHRC
Commission internationale de défense des droits des personnes homosexuelles. Fait campagne
pour empêcher les violations des droits fondamentaux fondées sur l’identité et les préférences
sexuelles, ou sur la séropositivité.
www.iglhrc.org

IGLYO – International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student
Organization
Fédération européenne de jeunes LGBT, représente des groupes de jeunes et d’étudiants du
monde entier et cherche à mettre fin à la discrimination et aux exactions dont ils sont victimes
en raison du sexe ou des préférences sexuelles.
www.iglyo.com

À SUIVRE SUR INSTAGRAM

Le coin des LGBT+
@lecoindeslgbt

Aggressively Trans
@agressivelytrans

http://www.iglyo.com

