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OBJECTIFS
● Comprendre les enjeux sur

les discriminations envers
les personnes LGBTI

● Développer l’esprit critique
et la capacité
d’argumentation

MÉTHODOLOGIE
● Débat / expression orale
● Réflexion autour de

documents

COMPÉTENCES D’EPC DÉVELOPPÉES
Compétences terminales deuxième cycle du secondaire : 2.1.5 et 3.1.5, notamment.

NIVEAU
3e degré du secondaire

MATÉRIEL

Vidéo Amnesty International « Comprendre les discriminations envers les
personnes LGBTI avec Julien Ménielle », 6 minutes 08, 2018.
www.amnesty.be/videosEDH

Impression des textes supports en plusieurs exemplaires (cf. annexe)

COMPLEXITÉ
Niveau 2

DURÉE
100 minutes

Quelques éléments de fond pour l’enseignant / l’animateur

Les notions concernant les personnes LGBTI

Il existe un vocabulaire très spécifique en lien avec le thème des personnes LGBTI sur lequel il
convient de revenir afin de bien cerner le sujet et de pouvoir traiter des discriminations dont toutes
ces personnes sont victimes.

Le terme LGBTI est l’acronyme pour Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexes. Parfois, la
lettre Q est inscrite, ce qui donne LGBTQI, elle renvoie au terme « queer ». Enfin, un « + » est parfois
ajouté à la fin, ce qui permet d’inclure d’autres variantes d’identité de genre, de caractéristiques
sexuelles ou d’orientation sexuelle.

http://www.amnesty.be/videosEDH


2

Le sexe correspond à des caractéristiques biologiques.

L’identité de genre est une notion très personnelle et subjective qui renvoie à la façon dont on perçoit
son genre, c’est-à-dire si une personne se sent femme, homme, ou autre.

L'expression de genre renvoie à la façon de manifester son identité de genre, par exemple au moyen
du style vestimentaire, du maquillage, de la manière de parler et de traitements hormonaux ou
chirurgicaux.

Une personne transgenre ne se définit pas par son sexe biologique, attribué à la naissance, mais par la
manière dont elle se perçoit. Son expression de genre est alors différente du genre qui lui a été
assigné à la naissance. C’est par exemple une personne qui s’est vue attribuer le sexe féminin à la
naissance, mais qui se perçoit en réalité comme un homme. Il ne faut pas confondre cette notion avec
celle de personne transsexuelle qui est en réalité un cas bien plus précis puisqu’il s’agit d’une
personne qui a suivi, suit ou souhaite suivre un traitement de réassignation sexuelle, c’est donc une
sous-catégorie. Il faut donc privilégier l’emploi du terme de « personne transgenre » ou « personne
trans* ».

Une personne cisgenre est une personne dont l’expression de genre et/ou l’identité de genre est en
adéquation avec les attentes traditionnelles reposant sur le sexe qui lui a été assigné à la naissance.
En résumé, il s’agit du contraire de transgenre. C’est par exemple une personne qui s’est vu attribuer le
sexe masculin à la naissance, et qui se sent en adéquation avec cela.

Une personne intersexe est une personne qui est née avec des caractéristiques sexuelles qui ne
correspondent pas aux définitions typiques de « mâles » et « femelles ». Il peut s’agir de
caractéristiques génitales, hormonales ou chromosomiques. L’intersexualité peut prendre des formes
variées et recouvrir un large éventail de situations.

Le terme de genderqueer renvoie aux identités de genre autres que « homme » ou « femme » et se
trouve donc hors de la dichotomie du genre. C’est-à-dire qu’une personne genderqueer ne se sent ni
homme ni femme.

L’orientation sexuelle est la faculté de chacun à ressentir une profonde attirance émotionnelle,
affective et sexuelle et à avoir des relations intimes et sexuelles avec des personnes d’un genre
différent, du même genre, ou de plusieurs genres.

L’homosexualité est l’attirance (émotionnelle, affective, sexuelle) pour une personne du même sexe
que soi.

La bisexualité est l’attirance (émotionnelle, affective, sexuelle) pour à la fois des hommes et des
femmes.

Les notions concernant les discriminations

Les étiquettes que l’on colle aux gens sont parfois inconfortables, car tout le monde ne se retrouve pas
dans les rôles assignés (féminin, masculin, hétéro, homo, etc.). Quand des personnes essaient de vivre
en dehors de ces étiquettes, elles sont souvent confrontées à la violence, aux stéréotypes et préjugés,
et même à la discrimination.

Un stéréotype ou encore un mythe ou une idée reçue (une croyance) est une idée toute faite sur les
personnes appartenant à un même groupe, basée sur la simplification et l’exagération.
Exemple : les femmes ne savent pas conduire.
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Un préjugé (un jugement) est une évaluation négative d’un groupe ou membre de ce groupe basée sur
une généralisation erronée (comme le stéréotype), c’est-à-dire que c’est un jugement négatif sur une
ou plusieurs personnes appartenant à un même groupe basé sur une idée que l’on prend pour une
certitude alors qu’elle n’est pas vérifiée. Exemple : Un/une chauffeur conduit mal devant vous et
directement vous dites « ça c’est sûr c’est encore une femme ».

La discrimination correspond au fait de traiter de manière différente des personnes dans la même
situation, ou de la même manière des personnes dans des situations différentes. Elle peut toucher
tout le monde mais les femmes, les minorités ethniques et les minorités sexuelles en sont les
principales victimes. Elle peut prendre des formes variées ; il peut s’agir de la privation de droits
fondamentaux (droit de circuler librement, liberté d’expression, liberté de religion, etc.), de
traitements inégaux (dans le domaine de l’emploi, de l’accès au logement ou à l’éducation, etc.) ou
encore servir de socle à la violation d’autres droits humains (privation de liberté, traitements cruels et
dégradants, crime contre l’humanité, etc.).

Deux types de discrimination sont à distinguer : la discrimination directe et la discrimination indirecte.

La discrimination directe est le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre
ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. Une personne LGBTI sera donc moins
bien traitée qu’une autre alors que la situation est comparable.

La discrimination indirecte est une pratique, un critère, une mesure ou encore une politique qui en
apparence est neutre mais qui, en réalité, désavantage les membres d’un groupe protégé.

Le petit + : la fiche focus théorique « Les discriminations envers les personnes LGBTI » accessible sur
www.amnesty.be/plateforme vient compléter utilement cette fiche d’activité.

DÉROULEMENT

ÉTAPE 1 – Passer le début de la vidéo « Comprendre les discriminations
envers les LGBTI avec Julien Ménielle »
Pour introduire le sujet des discriminations envers les LGBTI, et expliquer aux élèves les notions
importantes, passer la vidéo « Comprendre les discriminations envers les LGBTI avec Julien Ménielle ».

S’arrêter à 1 minute 50 : ainsi, les notions importantes ont pu être expliquées, et le reste de la vidéo
pourra être diffusée en fin de séance.

Demander ensuite aux élèves leur ressenti, s’ils ont déjà été confrontés à une situation
discriminatoire (dans n’importe quel domaine) et comment ils ont réagi si c’est le cas ?

ÉTAPE 2 – État des lieux et enjeux des discriminations envers les personnes
LGBTI
Contenu : imprimer les documents en annexe en plusieurs exemplaires et les disposer dans la salle
en différents espaces de lecture.

http://www.amnesty.be/plateforme
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Déroulement :

1. Expliquer la consigne : chaque élève choisit une thématique et les personnes qui
choisissent la même thématique se rassemblent et lisent les documents qui y sont associés.
Ils reçoivent également une série de questions pour les aiguiller vers les points importants
à faire ressortir.

2. Après un retour en classe complète, chaque groupe disposera de quelques minutes pour
présenter rapidement la thématique et les textes et présenter ses réponses aux questions.

Les questions peuvent par exemple être :

- Thématique 1 : Pourquoi est-ce problématique de criminaliser les relations homosexuelles ?
Quel est l’impact sur les discriminations que les personnes LGBTI subissent ?

- Thématique 2 : Quelles sont les restrictions à leur liberté dont sont victimes les LGBTI selon
les documents ? S’agit-il des seules restrictions de leurs droits ?
Pourquoi les marches des fiertés sont-elles importantes ? A quoi servent-elles ?
Quel(s) est/sont le(s) symbole(s) de la communauté LGBTI ? Quelle est leur signification ?

- Thématique 3 : Pourquoi est-ce important que les personnes trans* puissent faire
reconnaître leur changement de sexe officiellement ?
Quel sont les conséquences de l’impossibilité de modifier le sexe sur les papiers d’identité ?

- Thématique 4 : Qu’avez-vous compris des notions d’identité de genre et d’expression de
genre ?
Comment se manifestent les discriminations envers les personnes transgenres ? Où
ont-elles lieu ?

3. Une fois que les groupes sont passés, il est possible de proposer aux élèves une réflexion
supplémentaire et plus générale, par exemple sur les questions suivantes :

- Quels sont les droits humains non respectés des personnes LGBTI ?
- Quelles sont les discriminations dont elles sont victimes ?
- La situation est-elle partout la même en Europe, et même dans le monde ?
- Que faudrait-il faire pour lutter contre les discriminations envers les LGBTI ?

Éléments de réponse :

- Thématique 1 :

La criminalisation des relations sexuelles entraîne une peur permanente de la part de la
communauté LGBTI. Ces personnes ne sont alors pas libres de faire ce qu’elles veulent,
puisqu’elles risqueraient des poursuites judiciaires.

Cela entraîne également une stigmatisation de la part de la population, et une
augmentation des violences. L’État interdit ces relations, alors il est totalement légitime
pour la population d’être violente et de rejeter les personnes LGBTI. Elles subiront donc plus
aisément des discriminations, puisque les auteurs ne seront jamais punis pour ces faits.

- Thématique 2 :

Les personnes LGBTI sont victimes de restrictions d’un nombre important de droits : de
réunion, d'expression, d’opinion. Mais cela ne s’arrête pas là, elles subissent également des
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restrictions et discriminations dans un nombre important d’autres domaines : dans le
domaine de l’emploi, de la santé, de l’éducation ou encore dans le domaine de la famille
(concernant la possibilité de se marier, de s’unir civilement ou tout simplement d’être en
couple, ou dans le domaine de l’adoption).

Les marches des fiertés, également appelées « Prides » sont destinées à donner une visibilité
aux personnes LGBTI. Elles célèbrent le mouvement LGBTI dans toute sa diversité et
donnent de l’ampleur aux appels à respecter et à protéger les droits des LGBTI. Leur but est
de revendiquer la liberté et l’égalité. Elles ont été créées aux États-Unis, en 1969 et se sont
par la suite répandues dans de nombreux pays du monde.
Elles peuvent prendre de nombreuses formes différentes, par exemple des carnavals, des
projections de films ou des débats. Ces moments de fête célèbrent les personnes qui sont
marginalisées à cause de définitions strictes des notions de masculinité et de féminité. Des
événements ont lieu à différents moments de l’année, selon les régions du monde. En
Amérique et en Europe, la saison commence généralement en juin, tandis que les marches
des fiertés sont organisées entre février et mars en Afrique du Sud. Quel que soit
l’événement, c’est l’occasion pour les personnes LGBTI de montrer qu’elles assument leur
identité et en sont fières. Les marches des fiertés sont interdites dans plusieurs pays du
monde, notamment en Russie, en Arabie saoudite, en Ouganda et, plus récemment, en
Turquie.

Concernant les symboles : le principal est le drapeau arc-en-ciel. Il a été utilisé pour la
première fois en 1978, lors de la marche des fiertés de San Francisco. Il comporte huit
couleurs dont l’interprétation peut varier légèrement.
En principe, on admet que le rose est utilisé pour représenter la sexualité, le rouge pour la
vie et la guérison, l’orange pour la santé et la fierté, le jaune pour la lumière du soleil, le
vert pour la nature, le turquoise pour l’art, le bleu pour la sérénité et l’harmonie et le violet
pour l’esprit. Ce drapeau est utilisé par la communauté LGBTI dans son ensemble, et il existe
des drapeaux spécifiques, par exemple pour la communauté intersexe qui est orange avec
un cercle violet au centre ou encore le drapeau trans* qui représente des bandes bleues,
roses et blanches en alternance.

- Thématique 3 :

Il est important que les personnes trans* puissent faire reconnaître officiellement leur
changement de sexe, afin de faire concorder le sexe indiqué sur leurs papiers d’identité avec
leur identité ressentie.

Cela est indispensable afin de respecter leur vie privée. En effet, si une personne trans* a
toujours son ancien sexe indiqué sur ses papiers d’identité, elle rencontrera de nombreux
obstacles dans la vie courante et devra très fréquemment répondre à des questions comme
« est-ce bien vos papiers d’identité ? » ou « est-ce bien vous sur cette pièce d’identité ». Il est
donc primordial pour le respect de leur vie privée que le sexe indiqué sur leurs papiers
d’identité corresponde à leur identité ressentie.

Les conséquences de l’impossibilité de changer le sexe inscrit sur les papiers d’identité sont
multiples : tout d’abord, il s’agit d’une atteinte à la dignité des personnes transgenres
puisqu’elles subiront des questions et seront contraintes de révéler leur changement de sexe
même si elles ne le désirent pas. Ensuite, ces personnes feront face à des désagréments
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dans la vie de tous les jours : lorsqu’elles souhaitent aller à la pharmacie par exemple et
qu’il faudra alors présenter une carte d’assurance maladie indiquant toujours l’ancien sexe,
lorsqu’elles voudront ouvrir un compte bancaire puisqu’il faudra également présenter un
nombre important de papiers officiels, ou encore en allant chez le médecin ou chez le
dentiste. Tous ces actes qui sont pourtant banals, deviendront éprouvants pour les
personnes trans*.

- Thématique 4 :

L’identité de genre renvoie à la façon dont chaque personne perçoit son genre, c’est-à-dire si
on se sent femme, homme, ou autre. C’est une notion qui est très personnelle et varie donc
d’un individu à l’autre.
L’expression de genre est la manière dont une personne manifeste son identité de genre.
Cela se traduira par le style vestimentaire, la façon de parler ou de se comporter, le
maquillage ou encore des traitements hormonaux ou chirurgicaux.

Les discriminations en raison de l’identité de genre et de l’expression de genre ont lieu dans
des domaines très variés (dans le cadre de l’emploi, à l’école, dans la recherche d’un
logement…). Bien qu’elles soient plus présentes dans les pays qui ne tolèrent pas le
changement de sexe, elles ont malheureusement lieu dans le monde entier.

ÉTAPE 3 – Passer la fin de la vidéo « Comprendre les discriminations
envers les LGBTI avec Julien Ménielle »
Pour conclure la séance, passer la fin de la vidéo ; elle revient sur certaines discriminations dont
traitent les textes, et en envisage de nouvelles. Elle donne également des clés pour réagir face aux
discriminations.

Action
Il est possible de terminer cette activité en présentant une action proposée par Amnesty
International Belgique francophone sur la thématique.

Pour connaître les propositions d’actions en cours du programme jeunesse et commander le
matériel lié à ces actions, rendez-vous sur www.amnesty.be/inscriptions
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Infos utiles
· Pour télécharger la Déclaration universelle des droits de l’homme en version simplifiée

ou la commander (affiche de la Déclaration universelle des droits de l’homme en version
simplifiée ou passeport des droits humains contenant la version intégrale de la
Déclaration universelle des droits de l’homme) : www.amnesty.be/dudhjeunes

· Pour vous aider à préparer au mieux cette activité, nous vous conseillons de consulter
au préalable les fiches focus théorique sur le sujet disponibles sur notre plateforme de
ressources pédagogiques en ligne (www.amnesty.be/plateforme). Il s’agit pour les
retrouver de sélectionner comme thématique « Discriminations » et « LGBTI » dans le
moteur de recherche de la plateforme.
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ANNEXE/DOCUMENTS DE L’ACTIVITÉ

Thématique 1 : La criminalisation des relations entre personnes de même sexe
Document 1 : l’interdiction des relations homosexuelles en Tunisie

Document 2 : la criminalisation des relations homosexuelles en Afrique subsaharienne
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Document 3 : la criminalisation des relations homosexuelles au sein de l’armée en Corée du
Sud

Document 4 : les conséquences des lois criminalisant les relations homosexuelles

Document 5 : les violations des droits humains commises par des acteurs étatiques
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Thématique 2 : Les atteintes à la liberté d’expression, d’opinion et de réunion
des personnes LGBTI
Document 1 : les marches des fiertés
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Document 2 : la marche des fiertés 2017 en Moldavie

Document 3 : la marche des fiertés en Turquie
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Document 4 : la censure des personnes LGBTI

Document 5 : atteintes aux droits des personnes LGBTI en Afrique
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Document 6 : illustrations des marches des fiertés à travers le monde
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Thématique 3 : Les di�cultés pour les personnes transgenres de faire
reconnaître leur changement de sexe
Document 1 : terminologie
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Document 2 : l’intérêt du changement de sexe sur les papiers officiels

Document 3 : témoignages
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Document 4 : la stérilisation et l’examen psychiatrique comme conditions à la reconnaissance
du changement de sexe
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Thématique 4 : Les discriminations en raison de l’identité de genre et
l’expression de genre
Document 1 : à quoi correspondent l’identité de genre et l’expression de genre ?
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Document 2 : notions importantes



24

Document 3 : les discriminations en raison de l’identité de genre

Document 4 : témoignages de victimes de discriminations en raison de l’identité de genre et
de l’expression de genre
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Sources :
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