
 
 

DÉCONSTRUIRE LES 
PRÉJUGÉS HOMOPHOBES  

 
Lutte contre les discriminations 

Projet en vidéo et en plusieurs langues vivantes 
 
Semaine de la citoyenneté - Lycée Pierre Mendès France 
Le poids des représentations dans les comportements sociaux 
L’Éducation à la Sexualité en classe de langues vivantes : Espagnol, Italien et 
Anglais 
Engagement de tous les élèves : prise de conscience de la nécessité d’une réflexion collective 
 
L’action, menée en cours de langues, de philosophie et d’arts plastiques, consistait à réaliser 
trois vidéos de prévention contre l’homophobie. 

 
A partir d’extraits de films, les élèves ont analysé de façon critique un ensemble de préjugés. 

Intervenante spécialisée dans la réalisation de films documentaires  

 
DEBAT – ESPRIT CRITIQUE – CITOYENNETÉ 

 
Développer l’esprit critique, le vivre-ensemble, compléter l’éducation à la sexualité. 
• Donner des armes intellectuelles pour se protéger des idéologies discriminatoires 

• Croiser les regards d’élèves issus de filières différentes ( Techniques et Générales )  
o Appropriation des outils méthodologiques, conceptuels et techniques pour réaliser 

une vidéo 
 



 
 

 

DÉCONSTRUIRE	LES	PRÉJUGÉS	HOMOPHOBES		

EN	VIDÉO	ET	EN	PLUSIEURS	LANGUES	
 

 

Lycée Pierre Mendès France de VITROLLES   

Projet Philosophie (Julienne IBANEZ) – Espagnol (Eva ALONSO) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Corpus	de	documents	proposés	par	Eva	ALONSO	suite	au	travail	sur	la	

réalisation	de	la	vidéo	en	classe	de	Philosophie.	
 

Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité, I, coll.Tel Gallimard, 1976, pp.19-20. 

 

Pourquoi a-t-on parlé de la sexualité, qu’en a-t-on dit ? Quels étaient les effets de 

pouvoir induits par ce qu’on en disait ? Quels liens entre ces discours, ces effets de pouvoir et 

les plaisirs qui se trouvaient investis par eux ? Quel savoir se formait à partir de là ? Bref, il 

s’agit de déterminer, dans son fonctionnement et dans ses raisons d’être, le régime de 

pouvoir-savoir-plaisir qui soutient chez nous le discours sur la sexualité humaine. De là le fait 

que le point essentiel (en première instance du moins) n’est pas tellement de savoir si au sexe 

on dit oui ou non, si on formule des interdits ou des permissions, si on affirme son importance 

ou si on nie ses effets, si on châtie ou non les mots dont on se sert pour le désigner ; mais de 

prendre en considération le fait qu’on en parle, ceux qui en parlent, les lieux et points de vue 

d’où on en parle, les institutions qui incitent à en parler, qui emmagasinent et diffusent ce 

qu’on en dit, bref, le « fait discursif » global, la mise en discours du sexe. De là aussi le fait 

que le point important sera de savoir sous quelles formes, à travers quels canaux, en se 

glissant le long de quels discours le pouvoir parvient jusqu’aux conduites les plus ténues et les 

plus individuelles, quels chemins lui permettent d’atteindre les formes rares ou à peine 

perceptibles du désir, comment il pénètre et contrôle le plaisir quotidien -tout ceci avec des 

effets qui peuvent être de refus, de barrage, de disqualification, mais aussi d’incitation, 

d’intensification, bref « les techniques polymorphes du pouvoir ». De là enfin le fait que le 

point important ne sera pas de déterminer si ces productions discursives et ces effets de 

pouvoir conduisent à formuler la vérité du sexe, ou des mensonges au contraire destinés à 

l’occulter, mais de dégager la « volonté de savoir » qui leur sert à la fois de support et 

d’instrument. 

 

 

 



 
 
Didier ERIBON, Une morale du minoritaire, Flammarion, 2001, pp.76-80 

Les fantasmagories homophobes sont bien souvent partagées par les gays eux-mêmes, à 

cette différence près que chacun d’eux s’exclut de la catégorie ainsi portraiturée. Pour le 

discours dominant, une « tapette », une « tante », c’est tous les homosexuels sauf un, celui qui 

tient le discours. Car la force du discours dominant, et des représentations qu’il véhicule, c’est 

de s’imposer à tous, même à ceux qu’il infériorise, et un minoritaire qui entend briser ce 

régime d’évidences et cet ordre discursif rencontrera l’opposition non seulement des 

dominants, mais de la majorité des dominés dont la conscience et l’inconscient ont été 

façonnés par les structures de la domination (le syndrome du « bon colonisé » qui soutient le 

colonisateur, et est applaudi par celui-ci pour son « courage » et sa « modération »). (…)  

Ainsi l’injure, comme le regard raciste en général, inscrit une essence dans le corps de 

l’individu désigné, puisqu’elle grave en lui tout ce que le mot semble contenir. Et le langage 

n’est que l’expression de cet essentialisme foncier de l’ordre social, qui porte en lui des 

coupures, des hiérarchies, des catégories, classe les individus sur une échelle de valeurs et fait 

de l’appartenance qui leur est ainsi assignée la définition même de leur être. Tout racisme est 

un essentialisme, dit fort justement Bourdieu. Et le monde social est raciste, puisqu’il instaure 

des catégories séparées les unes des autres par des frontières invisibles et pourtant 

radicalement marquées. La violence verbale ou la violence physique en sont les 

manifestations visibles, mais les réalités de la vie quotidienne (c’est-à-dire la relation 

quotidienne avec les structures de l’ordre social et sexuel qui s’imposent à chacun dans sa vie 

individuelle et collective, privée et publique, etc.) constituent une injure permanente, exercent 

une violence physique permanente. Le monde social, avec ses hiérarchies, est injurieux et 

violent (et c’est pourquoi l’homophobie peut être considérée comme une forme de racisme, 

puisqu’elle fait des « homosexuels » une « race » à part, une « espèce », inférieure et vouée à 

l’injure, à la violence, à la stigmatisation ou à la discrimination, sociale et juridique).  

C’est pourquoi également toute personne qui appartient à une catégorie infériorisée peut 

être tenue pour comptable ou responsable de tout ce que fait une autre personne appartenant à 

la même catégorie : il suffit qu’un Noir, un Maghrébin ou un homosexuel viole ou assassine 

quelqu’un pour que tous les Noirs, tous les Maghrébins ou tous les homosexuels soient perçus 

comme étant potentiellement des violeurs ou des assassins.  



 
 

 

Didier ERIBON, Retour à Reims, Champs Essais, Flammarion, 2009, pp.173. 

 

Au lycée, à l’âge de 13 ou 14 ans, je me liai d’une étroite amitié avec un garçon de ma 

classe, fils d’un professeur de l’université, alors embryonnaire, de la ville. Il ne serait pas 

excessif de dire que j’étais amoureux de lui. Je l’aimais comme on aime à cet âge-là. Mais 

puisque nous étions deux garçons, il était évidemment impossible pour moi de lui exprimer 

les sentiments que j’éprouvais à son égard (c’est l’une des expériences les plus traumatisantes 

de l’attirance homosexuelle au cours de l’adolescence -ou à d’autres moments de la vie 

d’ailleurs : on ne peut pas exprimer ce que l’on ressent pour quelqu’un du même sexe que soi, 

ce qui explique la nécessité des lieux de rencontre où il est entendu que les lois de l’évidence 

ont été inversées, dès lors qu’on en connaît l’existence et qu’on a l’âge de les fréquenter). J’ai 

écrit : « impossible de lui exprimer » ces sentiments. Bien sûr. Mais, d’abord, de les formuler 

en ces termes pour moi-même. J’étais encore trop jeune, et toute la culture était -est encore 

largement- organisée de telle sorte que l’on ne dispose pas à cet âge-là de références, 

d’images, de discours pour comprendre et nommer cet attachement affectif si intense 

autrement qu’à travers les catégories de l’«amitié».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA MÉDIATION EN CLASSE DE LANGUE VIVANTE :  

CO-CONSTRUCTION DU SENS et  

INTERACTION SOCIALE 
 

L’approche actionnelle au cœur des activités de médiation : considérer les 

élèves comme des acteurs sociaux afin de favoriser leur implication dans le 

processus d’apprentissage. 
 

Travail collaboratif sur les extraits des philosophes Michel FOUCAULT et Didier 

ERIBON. Cette activité, encadrée par Eva ALONSO (Espagnol), a eu lieu en aval de la 

réalisation de la vidéo en français.    

Par groupes de 4 élèves : chaque groupe a travaillé sur un extrait. Deux enseignants 

(professeure et assistante de langue) guidaient le travail de lecture. Après la lecture 

individuelle et l’élucidation conceptuelle, chaque groupe a dégagé les principaux axes (travail 

collaboratif). Avec l’aide de l’assistante de langue espagnole, ils ont réalisé une carte mentale 

en langue vivante sur le document travaillé.  

Dans un second temps, en cours de LANGUE VIVANTE, ils devaient être capables de 

présenter leur document dans un langage clair à l’oral ou à l’écrit selon les ACTIVITÉS DE 

MÉDIATION (voir Volume complémentaire du Cadre Européen Commun de Référence 

des Langues). L’exploitation des axes principaux des extraits étudiés répondait aux exigences 

des activités langagières de la MÉDIATION : médiation de textes (transmettre des 

informations spécifiques à l’oral ; exprimer une réponse personnelle à l’égard de textes 

créatifs), médiation de concepts (coopérer dans un groupe pour construire du sens), 

médiation de la communication (faciliter la communication dans des situations délicates et 

des désaccords), stratégies de médiation pour expliquer un nouveau concept (relier à un 

savoir préalable, décomposer une information compliquée, adapter son langage). Ces 

objectifs, clairement énoncés en classe, ont permis aux groupes de progresser de manière 

efficace dans la construction du sens.  



 
 
 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  

Circulaire du 12 septembre 2018 
 

 

 
 



 
 
 

Préambule : L’idée de ce projet est née suite à des échanges de propos homophobes 

entre élèves d’une classe de Terminale STI (22 garçons et 2 filles). L’année précédente, 

une affaire de cyber-harcèlement et de violence contre plusieurs élèves de cette classe 

avait mobilisé toute l’équipe éducative. 

  

La mise en œuvre de ce projet donnait un sens concret aux préconisations de la 

circulaire n° 2018-111 du 12-9-2018 sur l’Éducation à la sexualité :  
Au sein des établissements d'enseignement, tout adulte de la communauté éducative 

contribue à réguler les relations interindividuelles et à développer chez les élèves des savoir-être 
et des comportements respectueux et responsables. Ces pratiques éducatives impliquent une 
nécessaire cohérence entre tous les adultes participant de fait au respect des lois et des règles 
de vie en commun, qu'elles concernent la mixité, l'égalité ou la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles, le sexisme, l'homophobie et la transphobie, contraires aux droits de l'Homme. 
 

Les enseignantes ont à tout moment respecté le cadre des échanges et ont pris la 

précaution de travailler à partir des représentations des élèves :  
Il s'agit d'apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances 

scientifiques, et de développer leur réflexion et leur esprit critique. Les échanges se font à partir 
de leurs représentations afin de leur permettre de développer une réflexion individuelle et 
collective et ainsi les conduire à s'approprier des valeurs humanistes. 
 

 Les objectifs de l’Éducation à la sexualité ont été clairement présentés aux élèves :   
Il s'agit d'une démarche éducative transversale et progressive, qui vise à favoriser 

l'estime de soi, le respect de soi et d'autrui, l'acceptation des différences, la compréhension et le 
respect de la loi et des droits humains, la responsabilité individuelle et collective, la construction 
de la personne et l'éducation du citoyen. Son approche globale et positive doit être adaptée à 
chaque âge et à chaque niveau d'enseignement. Il est indispensable de s'appuyer sur les valeurs 
laïques et humanistes pour travailler avec les élèves dans une démarche fondée sur la 
confiance. 
 

Les actions menées abordaient notamment la question de l’éducation à la sexualité 

dans sa dimension juridique et sociale :  
  Le champ juridique et social, qui a pour objectif de sensibiliser les élèves sur des 
questions sociétales, les droits et devoirs du citoyen, les mésusages des outils numériques et 
des réseaux sociaux, les risques à une exposition aux images pornographiques, l'exploitation 
sexuelle, les violences sexistes et sexuelles, l'égalité femmes-hommes, etc. Il s'agit de combattre 
les préjugés, notamment ceux véhiculés dans les médias et sur les réseaux sociaux à l'origine de 
discriminations, stigmatisations et violences. 
 



 
 
INTERVENANTS	EXTÉRIEURS	:	Equipe	de	réalisation	de	films	documentaires	

 

Les enseignantes de philosophie et d’espagnol ont veillé à cadrer les interventions des 

partenaires extérieurs (équipe de réalisation de films documentaires sur la question). Les 

intervenants ont mené deux actions dans la classe :  

 

1) À partir de la projection d’extraits de films documentaires (dont un en espagnol), 

les élèves ont identifié les principales idées qui soutiennent les discours 

homophobes pour les analyser de façon critique. Références et concepts 

philosophiques à l’appui (données factuelles sur l’homosexualité, les agressions 

homophobes ou la dimension « performative » de l’injure), les enseignantes ont 

cadré les échanges (parfois difficiles) entre les élèves.  

2) Création de deux courtes vidéos (une en espagnol / une en français) conçues et 

jouées par les élèves, dans lesquelles ils ont répondu aux différents préjugés 

relevés. La chanson du générique, en anglais, a été écrite et jouée par un groupe 

d’élèves de la classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÉCONSTRUIRE PAR L’IMAGE 

EN CLASSE D’ESPAGNOL 

 

Dossier iconographique réalisé par des dessinateurs espagnols à 

l’occasion du 10ème anniversaire de la légalisation du mariage pour tous 

en Espagne. 
Source : EL PAÍS, Especiales 2015 

https://elpais.com/especiales/2015/matrimonio-homosexual/?rel=mas 

 

 

 Les activités de MÉDIATION à partir du dossier iconographique ont favorisé la 

déconstruction des préjugés sur l’homosexualité dans un cadre positif et bienveillant. 

L’objectif linguistique portait sur l’expression des émotions positives.  

 

Cet objectif permettait d’aborder le champ psycho-émotionnel de l’éducation à la 

sexualité tel qu’il est présenté dans la Circulaire du 12 septembre 2018:  
permet d'aborder la question de l'estime de soi, des compétences psychosociales, des 

relations interpersonnelles, des émotions et sentiments, et d'inviter ainsi les jeunes à développer 
leur propre réflexion et à échanger avec leurs pairs, tout en respectant leur sphère privée ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1) Alfonso CASAS 
Zaragoza, 1981. Más de 85.000 seguidores en Instagram. Ha publicado Amores minúsculos (con adaptación 
teatral), Te lo doy no, en todo caso te lo cambio y No Sin Mi Barba. 

 

 
 

Siempre he vivido mi homosexualidad como el ser moreno o tener la nariz grande; una 

característica inherente a mi persona, y de la que por tanto no debía sentirme avergonzado ni 

orgulloso. Cuando crecí, entendí que para que yo pudiera sentirme así, otros habían sido 

perseguidos y criminalizados por algo que yo consideraba normal. Comprendí que (enormes) 

pasos como la legalización del matrimonio homosexual hacen posible que futuros chavales 

puedan vivir su sexualidad con libertad e igualdad. 

 



 
 

2) Mamen MORENO 

 

Huesca, 1985. Dibujó emoticonos para la app Line. Nominada como autora revelación en el 

Salón del Cómic de Barcelona 2015 por Resaca, su primera obra en solitario. 

 
 

 
 

Cuando se aprobó la ley yo acababa de cumplir 20 años, sentí que salíamos un poquito 

de esta España que para según qué cosas sigue siendo tan casposa. La discriminación no 

dejará de existir hasta que la sociedad no vea que todos los matrimonios son lo mismo: la 

unión de dos personas que se aman. 

 



 
 

3) Susanna MARTÍN 

 

Barcelona, 1976. Está en casi todas las redes y tiene un programa de cómics en InOut Radio. 

Ha publicado Alicia en un mundo real, Sansamba, y Sonrisas de Bombay. 

 

 

 
 

 

Subidón. Tenemos el mismo derecho a decidir casarnos y a disfrutar de los beneficios 

legislativos y prácticos.  

 

 



 
 

4) María LLOVET 

 

Barcelona, 1982. Piensa que hay que soñar lo más grande posible. Ha publicado Eros / 

Psique, Porcelain y Heartbeat. Y obtuvo el bronce en la sexta edición del International 

Manga Award. 

 

 
 

 

Significó muchísimo, siempre he creído que el amor entiende de personas y no de 

géneros y que cada uno tiene derecho a estar con quien quiera. Que la ley amparara esa 

postura me resultó esperanzador. Y significó muchísimo para España; pocas veces hemos sido 

un ejemplo para el mundo. Debemos sentirnos orgullosos. 

 

 

 



 
 

5) Alberto DE LAS HERAS 

 

Barakaldo, 1973. Autodidacta. Ha expuesto en Bilbao, Valencia, Berlín y Madrid, donde 

habitualmente tiene su muestra en la Fresh Gallery. 

 

 

 
 

 

Cuando se aprobó lo primero que pensé fue en el estrés que debe ser organizar una 

boda. Pero su aprobación es más que eso: es adquirir unos derechos sociales básicos que 

permiten la igualdad. Y es algo que ha requerido una lucha que no se debe olvidar, a veces 

hay que permanecer alerta para mantener una sociedad más justa. 

 



 
 

L’équipe enseignante remercie sincèrement Monsieur Bernard BEIGNIER, Recteur de 

la région académique PACA, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des 

Universités, pour ses encouragements à poursuivre des actions engagées pour l’École de la 

confiance.  

Les professeures de philosophie et d’espagnol souhaitent témoigner leur immense 

gratitude à Mesdames Nathalie PEREZ-WACHOWIAK et Florence LOPEZ, Inspectrices 

d’Académie, Inspectrices Pédagogiques Régionales d’Espagnol et à Monsieur Jérôme 

JARDRY, Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional de Philosophie pour 

leurs actions en faveur des projets innovants.  

Nous remercions Monsieur Richard MAIMOUN, Proviseur du lycée Pierre Mendès 

France de Vitrolles, pour sa disponibilité et sa bienveillance. Nous remercions enfin Madame 

Delphine VALLON, professeure d’anglais, pour sa présence et son soutien lors de la Journée 

Académique de la Pédagogique.  

 

 

 
 

 


