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L’homophobie et la transphobie
touchent de nombreux élèves 
à l’École :

� les jeunes identifi és comme 
gays, lesbiennes, bisexuel·le·s 
ou transgenres (LGBT), qu’ils ou 
elles le soient ou non

� les élèves qui s’écartent de la 
norme à travers l’expression de 
leur identité de genre

� les enfants de familles 
homoparentales

Selon une étude réalisée en 2018 
par l’IFOP pour la Fondation Jean-
Jaurès et la Délégation Interminis-
térielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH), l’établissement scolaire 
apparaît comme le lieu où les agres-
sions LGBTphobes sont les plus 
courantes (devant la rue et les trans-
ports en commun).

Les discriminations homophobes, 
lesbophobes et transphobes consti-
tuent un délit passible de sanctions 
pénales, au même titre que celles 
fondées sur le handicap, l’apparence 
physique ou encore les opinions poli-
tiques et religieuses.
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Qu’est-ce que le Spirit Day ?
Le Spirit Day est une journée de sensibi-
lisation en soutien aux jeunes LGBT+ qui 
subissent du harcèlement et des violences.

Elle a été lancée en 2010 par la Cana-
dienne Brittany McMillan à la suite d’une 
vague de suicide d’élèves homosexuel·le·s.

Que signifi e LGBT+ ?
Lesbienne : femme attirée 
par les femmes tant sur le 
plan sexuel qu’aff ectif.

Gay : homme attiré par les 
hommes tant sur le plan 
sexuel qu’aff ectif.

Bisexuel·le : personne attirée 
par les hommes comme par 
les femmes tant sur le plan 
sexuel qu’aff ectif.

Transgenre : personne dont 
l’identité de genre ou l’ex-
pression de genre est diff é-
rente de son sexe biologique 
assigné à la naissance.

+ pour les autres identités de 
genre, caractéristiques sexuelles 

ou orientations sexuellesPourquoi porter du violet ?
Porter du violet est un moyen pour tout le 
monde de manifester de manière visible 
sa solidarité aux jeunes LGBT+ et parti-
ciper à une campagne anti-discrimination.

Le violet correspond à la couleur de la 
spiritualité du drapeau arc-en-ciel.

P� fois le plus petit g� te 
peut avoir une portée énorme


