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Fabrique du citoyen :  

« Lutte contre l’homophobie »  
 

Les ateliers de la « Fabrique » s’inscrivent dans le parcours citoyen de 
l’élève et dans les programmes scolaires 

 
Déroulement :   
 
 45’ d’introduction sur la lutte contre toutes les formes de discriminations et contre le 

harcèlement 
 

 2h d’intervention des partenaires* (la présence d’un représentant de l’établissement n’est pas souhaitée 
pendant cette intervention) 

 
*Fondation « Le Refuge » : Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de 
prévenir l’isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de 
transphobie et en situation de rupture familiale. 
 
*L’association « Le planning Familial » : Le Planning familial, de son vrai nom « Mouvement 
français pour le planning familial » (MFPF), dirige de nombreux centres en France. Ceux-ci ont un 
rôle d'éducation, d'information et d'accompagnement dans le domaine de la sexualité. Ils peuvent 
notamment aider à choisir sa contraception. 
 
*L’association « SOS Homophobie » : Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la 
gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie.", qui a l'avantage d'être inclusif pour 
toutes les lettres de LGBTI. 
 

Le groupe classe réparti en deux groupes, rencontre des intervenants aguerris aux interventions 
sur l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’homophobie, … 

 
 15’ de conclusion (si possible en présence de représentant de l’établissement : enseignant, infirmier-ère, CPE,…) 
   
 Ce temps d’échanges doit permettre de partager quelques ressentis de l’expérience vécue dans 
chaque groupe et mais surtout d’ouvrir vers les suites à donner : 
- Réflexions et parcours personnels 
- Accompagnement et ressources : dans l’établissement, dans les structures compétentes 

(associations intervenantes,…) 
  

 
Public :    Collégiens-ennes / Lycéens-éennes 
 

Effectif :    Par groupe équivalent à une ½ classe 
 

Conditions matérielles : Salle multimédia (Connexion / Vidéo-projection) 

     2 ateliers par demi-journée maximum 
 

Durée :    3h 
 

Tarification :   200 € /atelier  
     175 €/atelier si 4 ateliers le même jour 

 
Au 6 janvier 2021, un financement 
de la DILCRAH permet d’envisager 

une gratuité intégrale pour 3 journées. 

À partir 
de 175€ 

Par groupe de 15 élèves si 
4 groupes dans la même 

journée 


