La lettre de la Mission Egalité
Mai 2021
17 mai : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE

L’Ecole est engagée dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences, dont celles à caractère
homophobe ou transphobe.
Pour mieux lutter contre l’homophobie, la transphobie et leurs conséquences, la mobilisation de toute la communauté
éducative, enfants, jeunes et adultes, est indispensable.
La Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et transphobie est célébrée tous les 17 mai et est une journée
privilégiée pour la promotion des actions de sensibilisation et de prévention.
L’académie de Lyon se mobilise.
Des interventions dans les établissements : Focus Le MAG jeunes
L’association MAG propose des interventions en milieu scolaire.
Depuis 2001, les bénévoles de l’association interviennent dans les établissements scolaires afin
de lutter contre les LGBT phobies et le sexisme.

Le MAG Jeunes LGBT est agréé « association nationale complémentaire de l’enseignement public » depuis 2019 par
le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et « association complémentaire de l’enseignement public »
depuis 2013 (renouvelé en 2019).
Ces actions de sensibilisation étant déjà financées, le MAG propose gratuitement ces interventions aux
établissements scolaires tout au long de l’année. Les interventions peuvent être demandées par un membre de
l’établissement ou directement par un ou une élève (L’association contactera ensuite l’établissement en garantissant
l’anonymat de l’élève.). Un membre de l’établissement scolaire doit être présent durant l’intervention.

La journée mondiale de lutte contre les LGBTI phobies

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON Président de la République française et
sous le patronage de la Commission Européenne, Le MAG Jeunes LGBT et OutRight Action International organisent
en partenariat avec les délégations permanentes de l’Autriche, du Canada, de France et des Pays-Bas auprès de
l’UNESCO, la Ville de Paris, et France Médias Monde la première conférence internationale pour les droits et
l’inclusion des jeunes LGBTI+.
Cette conférence aura lieu le 17 mai 2021 de 12h à 16h (CET) en format hybride sur un plateau télévisée dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Avec le soutien de 28 états membres, l'événement rassemblera des jeunes leaders
LGBTI+ et des hauts représentants, des représentants d'organisations internationales, de gouvernements et de
municipalités.
La conférence a pour objectif de lancer et d’encourager un mouvement international pour les droits des jeunes
LGBTI+, de trouver des réponses concrètes pour défendre les droits fondamentaux des jeunes et de construire un

dialogue entre les organisations internationales, les gouvernements, les municipalités et les jeunes LGBTI+ sur la
mise en place de politiques inclusives des jeunes LGBTI+.
La transmission sera disponible le 17 mai 2021 à 12h sur le YouTube Live, mais aussi en direct sur les autres réseaux
sociaux !
Pour en savoir plus :
https://conference-lgbti.paris/

Les outils :
Afin d’accompagner les actions de sensibilisation et de prévention, le ministère de l'éducation nationale et de la
jeunesse a lancé en janvier 2019, la campagne de sensibilisation contre la haine anti-LGBT « Tous égaux, tous alliés
». Sur le site officiel, vous trouverez de nombreuses ressources : affiches, flyers, coordonnées des services d’écoute
et d’aide, ressources pédagogiques ainsi que les textes de référence.
•

Le service d'aide à distance : ecoute.contrelhomophobie.org , accessible à toutes et tous par téléphone,
courriel et chat.

•

Un espace dédié sur le site du ministère : education.gouv.fr/contrelhomophobie

https://www.education.gouv.fr/contre-l-homophobie-et-la-transphobie-l-ecole-40706

•

La mise à disposition d'un guide d'accompagnement à l'usage de l'ensemble des personnels

La lutte contre les discriminations à caractère homophobe et transphobe concerne tous les enseignements et dispositifs
de l’école – EMC, EMI, CVC, CVL, etc… et contribue à un climat scolaire apaisé, fondé sur le respect d’autrui.
La mobilisation des élèves pourra donc utilement prendre appui sur les CVL et CVC. Les ambassadeurs lycéens
contre le harcèlement, volontaires pour s’engager sur ces questions, peuvent également être sollicités.

La journée du 17 mai, journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
doit être l’occasion d’initier, de renforcer ou de mettre en avant les actions de
sensibilisation et de prévention. Alors n’’hésitez pas à nous faire remonter vos actions !
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