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OBJECTIFS 
 

 

 

 
 Prévenir les violences et les discriminations 

  Injure, (cyber)harcèlement-intimidation, stéréotype, exclusion 

 
 Promouvoir la santé, l’égalité, la diversité et les droits humains 

  Parcours éducatifs, scolaires et professionnels ; socialisation 

 

 Eviter les ruptures et renforcer les apprentissages, accompagner 

 
 Passer des situations de vulnérabilité au pouvoir d’agir  

 

 



JEUNES 

 

 

 

 

 

 Transversalité et spécificité ? 

 

 Pourquoi et comment ? 

 

 Boule à facettes 

 

 Ascenseur  

 

 

  



PLAN  

 Des placards… 

 

 …au trousseau de clés  



ACTE I 

 

PLACARDS 

 



L’EPEE… 

« A l’école, tous mes camarades me traitaient 

de pédé, de fiotte, c’était la pire période de ma 

vie » (Pascal).  



TRIADE 

 

 

 Sexe (niveaux de sexuation) 

 

 Genre (rôle, expression, identité) 

 

 Sexualité (orientation affective et sexuelle) 

 

 Bicatégorisation hiérarchisante +/-     



…DE DAMOCLES 

« On ne m’a jamais injurié en face, mais le fait 

que ça puisse arriver m’angoisse, alors je fais 

gaffe » (Guillaume). 



ACRONYME LGBTIQ  

 
 

 Lesbienne  

 Gay 

 Bi 

 Trans*  

 Intersexe 

 Queer - Questioning 

 Autodéfinition  

  



FAMILLE ARC-EN-CIEL 







SENTIMENT DE DECALAGE 

« Durant toute l’école primaire et secondaire, je 

sentais que j’étais un peu différente de la 

plupart des autres gens mais je ne savais pas 

ce que c’était du tout et je n’étais pas très bien 

dans ma peau, j’avais l’impression d’être en 

décalage avec les autres personnes » (Anaïs).  



SOCIALISATION EN NEGATIF 

 Se construire sans  

 

 Se construire contre 



FORMULATION A SOI 

« Tu ne peux pas te le dire car on ne t’a jamais 

dit que c’était possible, on n’en a jamais parlé 

avec des amies, à l’école et dans la famille non 

plus. Donc tu gardes pour toi et tu te dis que 

t’as un problème et tu ne sais même pas à qui 

en parler » (Florence).  



FORMULATION AUX AUTRES 

 A qui parler ?  

 

 A qui s’identifier ?  



SANTE 

 

 Anxiété 

 

 Dépression  

 

 Suicide  

 

 Quels facteurs de protection ?   



CONDITIONS D’APPRENTISSAGE 

 

 Absentéisme  

 

 Décrochage scolaire   

 

 Détérioration du climat au sein de l’école 

 

 Du climat à la culture scolaire et professionnelle 



CONDITIONS D’APPRENTISSAGE 

 
 

 Estime de soi (! Compétences psycho-sociales) 

 

 Sentiment d’appartenance à l’école   

 

 Aspirations scolaires et professionnelles  

 

 « En sécurité nulle part » 





VIOLENCES - DISCRIMINATIONS 



DECRYPTER 

 Stéréotype : croyance  

 

 Préjugé : attitude  

 

 Discrimination : action   



ACTE II 

 

TROUSSEAU DE CLES 

 



LES COMING OUT 
matilda.education (vidéo) 



(SUR)VIVRE 

« Au fond, je me dis que ça en valait vraiment 

la peine car j’ai appris tellement de choses, je 

suis tellement plus riche, je me dis 

heureusement que j’ai pas mis la clé sous le 

paillasson » (Florence). 



RECONNAISSANCE  
 

 

 

« J’aurais eu beaucoup moins de difficultés si on en avait 

parlé à l’école, ça aurait voulu dire qu’il y en avait d’autres 

comme moi, que j’existe et que je suis considérée » (Anne).  

 

« Toutes les formes de reconnaissance et tout ce qui va bien 

dans ta vie ça constitue une arme, elles ne peuvent pas 

arriver comme ça, il faut aller les chercher et c’est ça le 

paradoxe : tu as envie de te sentir forte et d’avoir des armes 

mais comme tu n’es pas armée, tu as peur de prendre le 

risque d’aller les chercher » (Pauline).  

 



(RE)AGIR  
 

 

 

 Intervenir  

 

 Prévenir 

 

 Promouvoir   

 

 A chaud et à froid 

 

 En individuel et en collectif  

 



(RE)AGIR : QUELS CADRES ?  

 

 

Intervenir  

Prévenir 

Promouvoir   

 

 

 
 



LES INJURES 
matilda.education 



   

L’école de l’égalité 



   

Mosaïque Lecture 





THE PANSY PROJECT  



CAMPAGNE D’AFFICHAGE 

VILLE DE GENEVE 2017  

 

 Des verrous… 

 

 …au trousseau de clés  

 

 Vidéo  



CAMPAGNE D’AFFICHAGE 

VILLE DE GENEVE 2017  



17.05.17 

VILLE DE GENEVE  





ARTICULATION  

 
 

 Plan individuel  

  Posture professionnelle, enseignante, citoyenne   

  Pratiques et langages  

 

 Plan collectif  

  Groupe de référence, communauté éducative (parents)  

  Réseau interne et externe, participation des jeunes  

 

 Plan institutionnel 

  Cadres légaux et organisationnels, communication 

  Règlement, charte  




