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POUR-
QUOI 
DEVENIR
UNE
ÉCOLE 
POUR
TOU·TE·S ? 1. Agence de l’UE pour les Droits fondamentaux, 2014

2. DISCRIMINATIONS LGBT-PHOBES À L’ÉCOLE ÉTAT DES LIEUX ET 
RECOMMANDATIONS. Rapport de Michel Teychenné à Monsieur 
le Ministre de l’éducation nationale, Juin 2013

Cette brochure s’adresse à l’ensemble des per-
sonnes des écoles.

Qu’elles ou ils soient enfant, élève, parent, enseignant·e, 
éducatrice·eur, animatrice·eur, psychologue, stagiaire, di-
rectrice·eur…

ABSOLUMENT TOUTES ces personnes sont concernées 
par les thèmes LGBTQI+ dans leur école.
Et également en dehors de l’école !

Une action pour les personnes LGBTQI+ et leur 
entourage.

Qu’elles ou ils soient Lesbiennes, Gay, Bisexuel·le·s, Trans, 
Queer, Intersexes… TOUTES les personnes LGBTQI+ vont 
ou ont été à l’école, ont leurs enfants dans une école ou 
travaillent dans une école.

En Europe, 80% des jeunes ont déjà été témoins d’atti-
tudes négatives envers les personnes LGBTQI+.1 

En moyenne, 2 élèves par classe sont ou seront concer-
né·e·s par les LGBTQI-phobies pendant leur scolarité.2

C’est pour ces raisons que cette brochure propose aux 
écoles d’être INCLUSIVES et de devenir une École pour 
TOU·TE·S ! 



QU’EST-
CE 
QUE 
C’EST ?

Sexe et genre

Le sexe d’un individu est l’ensemble de ses caractéris-
tiques sexuelles (biologiques) primaires et secondaires. 
Une personne est femelle, mâle, ou intersexe (quand elle 
présente des variations des caractéristiques sexuelles 
primaires et/ou secondaires).
Le genre d’une personne est un ensemble de traits de 
caractère pouvant être considéré comme masculin, fé-
minin ou non binaire.

Les identités de genre

L’identité de genre d’une personne se réfère au genre 
auquel elle s’identifie.
Une personne dont l’identité de genre diffère de celle 
associée au genre qui lui a été assigné (donné) à la nais-
sance pourra se définir comme transgenre, et parler de 
sa transidentité.

Les préférences sexuelles et affectives

Ce sont les goûts d’une personne en matière de rap-
ports sexuels ou amoureux. Une personne peut être hé-
térosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle, par exemple.
Une famille est homoparentale quand au moins un des 
parents se définit comme homosexuel·le.

Les discriminations

Le sexisme, l’homophobie et la transphobie sont des 
manifestations de mépris qui se basent sur le genre, les 
préférences sexuelles et les transidentités.



SITUA-
TIONS   
EXEMP-
LES
Je suis élève :

Je me sens garçon et j’aimerais qu’on m’appelle par un 
prénom masculin de mon choix alors que mes parents 
m’ont donné un prénom de fille quand je suis né·e. Est-
ce possible ?

Je suis un garçon et suis amoureux d’un autre garçon 
de la classe. Puis-je le lui dire sans me sentir en danger ?

Je suis une fille et aimerais créer une équipe mixte de 
football : ma direction va-t-elle m’aider ?

J’ai envie de faire taire les propos sexistes et homo-
phobes dans mon école. Comment puis-je agir ?

Je suis parent ou famille d’élèves :

J’ai peur que ma famille subisse des pressions de la part 
de l’école de ma fille car elle est lesbienne. Que faire ?

Mon enfant refuse de définir son identité de genre.  
Puis-je demander à l’école de prendre cela en compte ?

Mes enfants vivent dans une famille homoparentale. Les 
formulaires administratifs de leur école en tiennent-ils 
compte ?

Le cours de sport n’est pas mixte. Ma fille trans peut-
elle aller dans le vestiaire avec ses amies ?

Je travaille dans une école :

On me relate des cas d’homophobie dans mon école : 
où puis-je trouver des outils pour les arrêter ?

Un garçon de maternelle aime des jeux que j’estime être 
destinés aux filles. Est-ce normal ?

Je suis un enseignant ouvertement gay. Puis-je en par-
ler à mes élèves ?

Mon cours de biologie ne parle pas des personnes in-
tersexes. Où puis-je trouver un contenu pédagogique 
pertinent ?

L’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles me 
permet-elle d’encoder le nouveau prénom social d’une 
fille trans ?

J’aimerais que la cour de mon école offre plus d’espace 
de jeu et d’expression aux filles. Comment faire ?



QU’
EXISTE-T-
IL POUR
NOUS
AIDER ?

Des tas de choses existent

En Belgique, la loi protège les individus contre les dis-
criminations sexistes, homophobes et transphobes.

Les associations, les institutions compétentes et la 
justice sont là pour accompagner les victimes de si-
tuations discriminantes et faire respecter la loi. 

Pour les élèves de tous âges et leur famille : le 
CADRE SCOLAIRE !
Chaque école en Belgique est tenue d’appliquer la loi 
contre les discriminations. À l’école, les élèves ont des 
droits ; l’école a pour mission de les préparer à être de 
futur·e·s citoyen·ne·s qui appliqueront ces lois.3

Pour les travailleuses et travailleurs en écoles 
et organisations de jeunesse : l’INFORMATION 
et la FORMATION !

Il existe des formations, des animations et des accom-
pagnements dans les différents réseaux scolaires.
 
Le milieu associatif peut également intervenir auprès 
des professionnel·le·s de l’éducation et auprès des 
jeunes.

3.  Décret mission, 1997 et Circulaire 4550 EVRAS, 2013.

Pour tou·te·s : la LOI !



COM-
MENT 
POUVONS-
NOUS
FAIRE ?

Aidez votre école à se mettre en ACTION,
devenez une École pour tou·te·s !

Que vous soyez seul·e ou en groupe  ; que vous soyez 
élève, parent, enseignant·e, éducatrice·eur, anima-
trice·eur, psychologue, stagiaire, directrice·eur…

Il ne faut pas attendre qu’il y ait des problèmes pour se 
mettre en action  ! Les questions LGBTQI+ ne sont pas 
un sujet ponctuel et doivent être automatiquement in-
cluses dans le projet pédagogique d’une école.

Pas de révolution  ! Prenez le temps de consulter les 
nombreuses informations sur le site 
www.liguedroitsenfant.be/ecolepourtoutes et de 
construire un projet qui correspond à votre école. Plus 
vous serez nombreux·ses à imaginer ce projet, plus de 
personnes y adhéreront.

Ensuite, informez la Ligue des Droits de l’Enfant de votre 
intérêt pour votre projet d’école pour tou·te·s. La Ligue 
vous guidera dans vos premiers pas et vous proposera 
d’établir un plan d’action qui couvrira tous les points de 
la charte École pour tou·t·es.



LA 
CHARTE 
D’UNE   
ÉCOLE 
POUR
TOU·TE·S

1. Accepter toutes les personnes quelles que 
soient leurs identités de genres et leurs orien-
tations sexuelles.

2. Respecter l’intimité de chaque personne.

3. Permettre à chaque élève de participer à 
toutes les activités organisées dans l’école.

4. Éduquer aux diversités liées aux identités de 
genres et aux orientations sexuelles.

5. Enseigner à repérer les discriminations et les 
formes de harcèlement.

6. Soutenir toutes les initiatives qui luttent 
contre les discriminations.

7. Lutter contre le sexisme, la transphobie et 
l’homophobie.

8. Accompagner les victimes des discrimina-
tions.

9. Sanctionner les actes sexistes, transphobes 
et homophobes de manière éducative.
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Une École pour tou·te·s s’engage à :

Les détails et outils de la charte sont ici :  
www.liguedroitsenfant.be/ecolepourtoutes








