Quiz - LGBTI
Le quiz proposé dans cette fiche, relatif à la thématique des droits des personnes LGBTI, peut
être utilisé sur des stands organisés dans les écoles lors de journées citoyennes par exemple
ou bien en classe comme introduction au thème du consentement et des violences sexuelles
ou pour contrôler des connaissances en fin de leçon.

Différentes façons d’utiliser le quiz
Option 1
1. Travail en sous-groupe
Diviser la classe en sous-groupes. Distribuer un exemplaire du quiz à chaque sous-groupe. Au
sein de chaque groupe, demander aux élèves de se consulter pour répondre aux questions du
quiz.
2. Mise en commun
Les réponses sont discutées avec toute la classe. Présenter les solutions à l’ensemble de la
classe. Les éventuelles questions et problèmes de compréhension peuvent être abordés à ce
moment-là.
Option 2
Faire le quiz sous forme de concours entre les différents groupes et motiver chaque groupe à
argumenter sa réponse pour gagner ou non un point.
Option 3
Rendre le quiz physique. Diviser la classe en quatre zones (dans les quatre coins de la salle
par exemple). Chaque zone correspond à une lettre (a, b, c, d). Poser les questions à haute
voix ; les groupes disposent d’un temps limité pour choisir ensemble quelle est la bonne
réponse et se déplacer dans la zone correspondante. Cette variante est aussi faisable
individuellement.
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Quiz
1. Les émeutes de Stonewall, qui sont à
l’origine des premières Gay Prides, ont eu
lieu :
A. En mai 1958
B. En juin 1969
C. En juin 1979
D. En juillet 1967
2. On estime le nombre de naissances
présentant
des
caractéristiques
d’intersexuation à :
A. Entre 0,1 et 0,2 %
B. Entre 10 et 20 %
C. Entre 3 et 4 %
D. Entre 1 et 2 %
3. Combien y a-t-il de personnes
transgenres dans l’Union européenne ?
A. 50 millions
B. 20 millions
C. 1,5 million
D. 1000
4. En Belgique, durant quel mois se fête
généralement la Pride ?
A. En janvier
B. En mai
C. En août
D. En novembre
5. En 2019, dans combien de pays du
monde le mariage homosexuel était-il
criminalisé ?
A. 10
B. 35
C. 50
D. 70

6. Quand a lieu la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie ?
A. Le 11 novembre
B. Le 1er mai
C. Le 17 mai
D. Le 24 décembre
7. L’Organisation mondiale de la santé a
supprimé l’homosexualité des maladies
mentales en :
A. 1963
B. 1973
C. 1990
D. 2013
8. Le terme « gay » est apparu…
A. Dans les années 1970
B. Dans les années 1990
C. En 2001
D. En 2010
9. Les principes de Jogjakarta constituent
le premier texte international dédié aux
questions LGBTI. Ils ont été adoptés en…
A. 1957
B. 1967
C. 2007
D. 2017
10. Comment appelle-t-on une personne
qui est attirée par des personnes
indépendamment de leur genre ?
A. Asexuelle
B. Bisexuelle
C. Pansexuelle
D. Lesbienne
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Éléments de réponses
1. B - Les émeutes de Stonewall ont eu lieu en
juin 1969. Ces émeutes ont été le déclencheur
d’une série d’événements survenus à la fin du
20e siècle, ouvrant la voie aux changements
juridiques et sociaux qui ont amélioré
l’existence des personnes LGBTI.
Les personnes qui ont organisé les
mouvements de protestation cette nuit-là sont
devenues des exemples qui ont encouragé des
personnes LGBTI à travers le monde à résister
à l’intolérance et à soutenir la diversité.
2. D - On estime que le nombre de naissances
présentant des caractères d’intersexuation se
situe entre 1 et 2 %.
3. C - Le nombre de personnes transgenres
dans l’Union européenne est estimé à 1,5
million.
4. B - La Belgian Pride s’organise généralement
fin mai.
5. D - Selon les chiffres d’ILGA, en 2019 on
dénombrait 70 pays qui criminalisent le
mariage homosexuel.
6. C - La Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie a été créée en
2004 pour attirer l’attention des décideurs, du
public et des médias sur ces questions. Elle a
lieu le 17 mai de chaque année pour

commémorer la décision de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) de 1990, qui a
cessé de considérer l’homosexualité comme un
trouble mental.
7. C - C’est en 1990 que l’Organisation
mondiale
de
la santé a supprimé
l’homosexualité de la liste des maladies
mentales.
8. A - Le terme « gay » est apparu dans les
années 1970, bientôt associé à « lesbian »
(« gay et lesbienne »).
9. C - Ces principes ont été adoptés en 2007.
Ce n’est pas une norme internationale que les
États ont signée : il s’agit de principes écrits
par des juristes, mandatés par des ONG, etc.
L’idée est de bâtir des principes juridiques
internationaux pour s’opposer aux violations
des droits humains fondés sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre.
10. C - Une personne pansexuelle est une
personne pour laquelle l’attraction n’est pas
limitée par une conception binaire du genre.
Elle est avant tout attirée par des personnes,
quel que soit leur genre.
Note : une personne asexuelle est une
personne qui ne ressent pas d’attirance
sexuelle.

