Démarrer une recherche sur ….
L’homosexualité
N° 11 Octobre 2012
Une fiche d'invitation à la recherche documentaire pour le collège et le lycée réalisée par des classes et les
chantiers de productions 2nd degré de l’Icem-Pédagogie Freinet.
Objectifs : aider à la réflexion par un questionnement, proposer des débats.

Cette recherche pourra être élaborée en cours de français, histoire, éducation civique, SVT, EPS
philosophie...
Vous pouvez envoyer vos travaux réalisés en classe à helene.duvialard@orange.fr
Un sujet tabou
Il y a au CDI du collège un rayonnage dédié à la psychologie de l'enfant
et de l'adolescent dans lequel on trouve des documents sur les relations
entre adolescents, l'amour, la sexualité et notamment un livre «
L'homosexualité à l'adolescence » d'Anne Vaisman, chez la Martinière.
Ce livre est souvent pris en main, déposé n'importe où, consulté en
cachette à l'abri d'une bande dessinée. Je le retrouve souvent abandonné
dans le coin lecture et quand je demande de le reclasser, la réponse est
invariablement « Ce n'est pas moi qui le lis ! »
Par ailleurs, le mot « homosexualité », prononcé par l'adulte provoque le
plus souvent sourires gênés ou des remarques choquées : « C'est pas
bien». Et pourtant, il faudrait bien qu'on en parle et qu'on aborde la question de l'amour.
La question des femmes

Les mots pour le dire (ou les mots pour éviter de le dire)

Quand on entend [omoseksuel],
on ne pense presque jamais aux
femmes : les femmes n'auraientpas de sexualité propre, surtout
pas sans les hommes ?
Quand certains hommes en
parlent entre eux, cela relève de
voyeurisme.
Il y a bien des préjugés à
démolir.

Le mot neutre « homosexuel » n'est pas le plus spontanément employé par
les jeunes.
Des périphrases, métaphores ou allusions : « à voile et à vapeur », «pédé
comme un foc », « courant alternatif », « être de la jaquette », « en être », «
folle »
des mots grossiers et des insultes : fiotte, tarlouze, tantouze, lopette,
gouine, gousse, lesbos
des anglicismes : « gay »
des mots littéraires ou vieillis : bougre, sodomite,
Le mot « homosexuelle » n'est pas le plus couramment utilisé, «lesbienne »
est plus usité.

Lois et actions contre l'homophobie
Considérant que l'homophobie va à l'encontre des droits de l'Homme,
et même si l'homosexualité a longtemps été un délit, en France la loi a
changé. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la
vie associative est engagé dans la lutte contre toutes les formes de
discriminations et notamment dans la lutte contre l'homophobie (voir
sur eduscol)

Des associations comme Adheos s'engagent à défendre les droits des
homosexuels. Estimant que « les manifestations d'homophobie qui
existent en milieu scolaire peuvent entraîner pour ceux qui en sont
victimes, mésestime de soi, difficultés scolaires, tentations suicidaires
» et donc que « lutter contre ce type de discrimination est un enjeu de
citoyenneté, de réussite scolaire et de santé publique. »
Illustration en attente, voir le site : devoiretmemoire.org

L'homophobie dans le sport
Les milieux sportifs particu-lièrement
celui du football se montrent
homophobes.
(« Pas de pédé dans mon équipe »
conférence de presse du sélec-tionneur
croate Otto Baric, en 2004).
Les coming out sont douloureux et de
ce fait assez rares.
Rama Yade est à l'initiative d'une
«Charte contre l'homophobie dans le
sport » :
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_20
contre_20l_27homophobie_20dans_20le_20s
port-2.pdf

Questionnement d'une classe de 3ème Quelques références parmi des centaines !
hellénistes à propos du thème de
Des livres
l'homosexualité.
Le faire ou mourir, de Claude-Lise Marguier aux éditions du
L'homosexualité a-t-elle un rapport avec Rouergue
la Grèce Antique ?
Elles vivaient d’espoir de Claudie Hunzinger, Grasset, 2010 L’auteur
Etait-ce toléré ?
raconte l’histoire de sa mère et l’émancipation de deux femmes dans
Etait-ce répandu ?
les années 30, amoureuses et engagées face à la montée du nazisme.
Etait-ce uniquement masculin ?
Cela concernait également les femmes
Des sites
(Sappho sur l'île de Lesbos)
http://www.cestcommeca.net
Y a-t-il eu une évolution ?
http://www.inpes.sante.fr
A quelle époque se réfère-t-on ?
Le Christianisme a-t-il changé la vision Des films
des gens ?
Le baiser de la lune réalisé par Sébastien Watel,
Est-ce écrit dans les livres religieux ? Il Tous les papas ne font pas pipi debout, réalisé par Dominique Baron.
est écrit que l'Amour concerne un
Fiction + bonus documentaire de 26 min sur l’homoparentalité
homme et une femme...
(témoignages et interview d’une psychanalyste)
Des pistes de réflexion pour un débat (travail en ECJS) :

Homosexualité – homophobie

Nous demandons aux élèves d’exprimer le thème sous forme de mots-clés.
Amour / discrimination / différences / droits / adoption / PACS / IST / mariage / mariage gay / interdiction /
acceptation / religion / culture / tolérance / intégration / image / histoire / normalité / choquant
Discussion et choix d’une problématique pour le débat :
« Doit-on permettre aux homosexuels de vivre comme les hétérosexuels ? »
Puis nous élaborons ensemble un plan pour le dossier et la recherche, en nous aidant des mots clés et des
questions posées précédemment.
Homosexualité – homophobie
Nait-on homosexuel ou le devient-on ? Pourquoi ?
Les homosexuels pacsés ont-ils les mêmes droits que
les couples mariés ?
Doit-on permettre aux homosexuels d’adopter ?
Faut-il autoriser le mariage des homosexuels ?
Les homosexuels sont-ils mieux intégrés dans la
société qu’avant ?
L’homosexualité chez les garçons est-elle moins bien
acceptée que l’homosexualité chez les filles ?
Y-a-t-il encore des discriminations ? Lesquelles ?
Affirmer son homosexualité est-il facile ?
A-t-on une image juste des homosexuels ?
L’image des homosexuels a-t-elle évolué dans le
temps ? A cause de quoi ?
Les homosexuels sont-ils aujourd’hui plus victimes des
IST que les hétérosexuels ?
Le mariage
Quels pays l’autorisent ?
Quels arguments pour maintenir l’interdiction en
France?
Quelles initiatives et quels arguments pour une égalité
hétérosexuels-homosexuels ? (PACS ?)

L’adoption
Quelle loi sur l’adoption par les homosexuels en
France?
Quels pays l’autorisent ?
Quels arguments pour empêcher les homosexuels
d’adopter ?
Quelles solutions et quelles initiatives pour devenir
parents ?
Les autres discriminations
Dans l’emploi ? pour le logement ?
L’image
Evolution de l’image des homosexuels dans le temps
(Antiquité, Moyen-âge, nazisme) et selon les sociétés,
les cultures.
Quelle image véhiculée par les medias ?
La Gay pride : provocation ou affirmation de sa
différence ?
Position des différentes religions
Homosexualité et santé
SIDA, IST, évolution…?

