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A sAvoir : 

L’homophobie est 
sanctionnée par la loi 
La communauté européenne a le pouvoir depuis 1997 
de lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle (article 13 du traité d’Amsterdam). 
L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 
a été incluse en 2000 dans la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne.
Depuis 2001, les discriminations homophobes sont pénalisées 
en France. En 2003, le Code pénal français a intensifié les peines 
contre les crimes homophobes. Le Code pénal aggrave également 
les punitions pour les actes de violence (art. 222-8), de torture (art. 
222-3) ou de viol (article 222-24) s’ils ont été commis en raison 
de l’orientation sexuelle (jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle). 
Le meurtre homophobe conduit à la réclusion à perpétuité 
(art. 221-4).

MERCI DE NE PAS JETER CE PROSPECTUS. 
CES INFORMATIONS PEUVENT êTRE UTILES 
à qUELqU’UN PARMI 
VOS PROChES.

Une solide 
expérience :
Depuis 2002, les intervenant-e-s formé-e-s par l’asso-
ciation David & Jonathan ont animé des débats auprès 
de classes allant de la 3ème à la terminale. 
Des théories aussi intéressantes soient-elles, ne sont 
pas exposées d’emblée, bien que nos intervenant-e-s 
puissent être amené-e-s à répondre à des questions 
portant sur la santé et les risques sanitaires, 
la connaissance et le respect des législations 
française et européenne. 
il s’agit surtout, au travers de témoignages et 
de ressentis personnels, d’échanger sans tabous 
avec l’assistance, sur les joies et difficultés 
du quotidien des homosexuel-le-s y compris 
sur leur intégration dans la société.

Quel 
témoignage ? 
Témoigner, c’est proposer un discours humanisé, 
qui se distingue d’un discours social normatif 
s’adressant à la seule raison. Dire "je suis homosexuel-le  
et certains comportements homophobes m’ont fait 
souffrir mais j’ai pu relever la tête" est une façon 
d’incarner le propos ; tout comme "je suis  homo-
sexuel-le à l’aise parmi les autres quels qu’ils soient" 
peut être porteur d’un formidable espoir 
pour un-e adolescent-e en questionnement. 
Dans ce contexte, le témoignage est une façon 
de libérer la parole et de la faire circuler entre 
les jeunes sur un sujet délicat à aborder pour 
tout éducateur devant préserver sa propre intimité. 

La CIE entend rappeler que, au-delà 
des croyances et des diverses philosophies, 
aussi respectables soient-elles, c’est bien 
la législation de la République française 
qui s’applique pour toutes et tous . 
Toute personne responsable quelle que soit 
son orientation sexuelle doit être respectée 
en tant qu’être humain ayant besoin d’aimer 
et d’être aimé. 

MOUVEMENT HOMOSEXUEL CHRÉTIEN 
OUVERT À TOUTES ET TOUS

La Commission des interventions  Extérieures (CiE)
et l’association David & Jonathan
Association agréée Jeunesse et éducation populaire

s’inscrivent avec diverses autres associations dans

la lutte contre 
l’homophobie

en "Témoignant simplement"
auprès de jeunes et d’adultes 
pour qu’ils prennent conscience 
que respecter l’autre dans ses différences, 
c’est surtout savoir s’assumer 
et se respecter soi-même. w
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Avec sa Commission des Interventions 
Extérieures (CIE) David & Jonathan 
ainsi que tous  ses partenaires associatifs, 
s’engagent et invitent chaque personne 
à lutter contre l’homophobie et 
contre le sexisme.

Préparation préalable avec les responsables 
de la structure organisant la rencontre pour 
mieux connaître les motivations qui ont suscité 
cette demande d’intervention et pour définir 
précisément les objectifs recherchés.
Intervention (en binôme de préférence mixte 
homme / femme) pendant deux heures 
avec un groupe (12 à 20 jeunes) en présence 
d’au moins un adulte responsable au sein de 
l’établissement (professeur, infirmière, surveillant, 
animateur, éducateur, etc). 

quelques règles simples
•  Installation de l’assistance en cercle pour garantir 

une bonne circulation de la parole,
•  Chaque participant parle en son nom personnel,
•  Pas de jugement arbitraire,
•  Écoute et respect de la parole de l’autre (y compris 

de son silence),
•  Confidentialité des échanges garantie  

par l’ensemble du groupe.

Supports de l’intervention
Généralement, un film agréé est projeté en début 
d’intervention. Il a pour but de permettre aux jeunes 
de s’imprégner de la thématique abordée et 
de préparer leurs questions aux intervenants.
Chaque jeune est invité-e à remplir, avec toute 

La CIE mène, comme d’autres associations (Contact, 
SOS homophobie, etc), des actions pour prévenir 
les actes malveillants homophobes. 
Elle s’implique en rencontrant différents publics :  
adolescents et jeunes adultes, parents d’élèves, 
enseignants, personnels sociaux et de santé, 
éducateurs, intervenants dans tout milieu où 
des jeunes et moins jeunes subissent quotidienne-
ment moqueries, insultes, pressions, harcèlements, 
mises à l’écart, agressions physiques, viols. 

pourtant 
•  Convivialité
•  Solidarité
•  Recherche de sens à la vie
•  Partage
•  Spiritualités 

 
font aussi partie de la vie  
des homosexuel-le-s possédant  
les qualités de cœur  
susceptibles d’être mises  
au service des autres.

Une intervention type 
en milieu scolaire ou associatif

sa franchise et sa spontanéité, un questionnaire distri-
bué à la fin de l’intervention.

Divers outils susceptibles de libérer la parole (jeux 
pédagogiques, post-it pour les questions anonymes, 
etc.) peuvent aussi être utilisés. 

quelques thématiques 
régulièrement abordées 
•  Se découvrir "homo" ;
•  Homo dans sa famille, parmi ses amis ;
•  Insultes homophobes pour quel usage ;
•  Homosexualité et vie sociale ;
•  Affectivité, sexualité, respect de l’autre ;  
•  Identité de genre, notions de féminin et masculin ;
•  Comment supporter son orientation sexuelle malgré 

la pression des autres ;
•  Envisager le suicide, est-ce une solution?

Les intervenants suivent une formation consé-
quente leur permettant de se préparer à ces inter-
ventions : savoir expérimenter différents scéna-
rii et méthodes pour s’adapter à divers publics,  
construire et développer un esprit de groupe entre  
les participant-e-s, et surtout mutualiser l’expérience  
acquise par les divers intervenants tout en évaluant  
ses propres limites (certaines questions très directes 
des adolescent-e-s touchent l’intime).
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