La Lentille n°9
{readonline}Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, cliquez ici{/readonline}.
____________________________________________________________________________

Culture LGBT
"Allo? C'est maman..."
Le ciel sur la tête - Diffusé le 14 mai à 20 h 35 - France 4

La proposition de ce film est de planter le décor d’un coming out version « bombe H ».
Le fils modèle, fierté d’un père qui se projette en lui, éternel enfant fragile d’une maman qui par amour
a peu à peu oublié son identité de femme, ce fils a qui tout réussi, annonce à la fin d’un weekend familial
qu’il partage sa vie avec un homme.
Le personnage disparaît ensuite de l’avant-scène pour nous laisser assister à l’explosion familiale. Au-delà des
phases de rejet, culpabilité, d’acceptation que les initiés reconnaîtront rapidement. Ce film pousse à son extrême
une des conséquences assez courante d’un coming out dans les familles : la remise en question individuelle.
Lire la suite...
L'Histoire de la Marche des Fiertés LGBT

C’est la plus ancienne des traditions de la communauté LGBT; un évènement à la fois festif et politique ; mêlé
de spectacles, défilés, soirées dansantes et divers évènements : la Marche des Fiertés.
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Elle existe afin de donner de la visibilité aux minorités et permettre au monde entier de reconnaitre, comprendre
et accepter l’homosexualité, la bisexualité, le transsexualisme et les différents genres.
Voici son histoire.
Lire la suite...
Chroniques d'IMS n°3
Chroniques d’IMS : avec les équipes de Contact dans les collèges et lycées d’Ile de France
Les situations décrites par notre observatrice sont réelles. Pour garantir à tous les acteurs un strict anonymat,
dates, lieux et prénoms ont été modifiés.
N°3 - Juin 2012, dans un lycée technique du sud parisien.
Le nuage de fumée sur le trottoir, typique des interclasses lycéens, m’indique que je touche au but. Je presse le
pas pour rejoindre l’équipe de Contact : participer aux IMS dans la semaine de travail demande un peu
d’entrainement en sus du recours au bocal de RTT.

Le lycée propose des formations professionnelles dans le domaine sanitaire et social. Son proviseur nous
explique qu’il mène depuis plusieurs semaines un programme d’action contre les discriminations et que notre
intervention sur ce thème vient après celle des professeurs de SVT et d’Histoire Géo. Ils sont tous les deux
présents dans la salle auprès de la trentaine de jeunes adultes, en grande majorité des filles, qui constituent notre
public ce jour là.
Lire la suite...
Les personnages LGBT dans les séries TV (1)

LES PERSONNAGES LGBT*
DANS LES SÉRIES TÉLÉVISÉES (EN FRANCE)-Partie 1
Comment aborder ce vaste sujet sans que cet article ne soit qu’un inventaire plus ou moins rébarbatif de noms
de personnages ? Telle était la question que je me suis posé face à ma feuille blanche (oui je suis un peu "old
school" je fais partie de ceux qui notent leurs idées sur du papier et pas sur leur Ipad ®…) et surtout comment
faire pour aborder le sujet sans oublier personne ? (car s’il y a bien un monde où les susceptibilités sont
exacerbées c’est bien chez les fans de séries télés). Après avoir réfléchi un peu (mais pas trop longtemps) j’ai
donc décidé : seront volontairement mis de côté les téléfilms et les séries n’abordant le sujet que dans un seul
épisode ; nous n’évoquerons ici que les personnages LGBT récurrents, que leurs rôles soient principaux,
secondaires ou même plus minimes. L’idée est surtout de montrer l’évolution de l’image des personnes LGBT
dans les séries et donc, par la même occasion, la façon dont elles peuvent être perçues par le public: une
manière de lutter contre les préjugés. Tout cela s’articulera en plusieurs épisodes et je préfère prévenir tout de
suite, la liste des personnages nommés ne sera pas du tout exhaustive (mais toujours objective) donc je
m’excuse d’avance auprès de ceux/celles qui ne trouveront pas les noms de leurs personnages préférés dans cet
article…
Lire la suite...
Lentille n°9

Page 2

Juin 2012

A venir
Rappel des prochaines dates

Permanence Contact Mairie du XIe : 03 juillet à 17h30
Réunions ouvertes : 04 juillet à 18h30 et 21 juillet à 16h00
Conviviale - Pique nique : 07 juillet à 12h00
Réunion du Groupe Lentille : mardi 10 juillet à 19h30 (ouvert à toutes les bonnes volontés)
Voir l'agenda
Association loi 1901 - Membre de l'Union des associations Contact
Agrément national jeunesse et éducation populaire depuis 1999
Agrément national éducation nationale depuis 2008

Informations
Si vous souhaitez proposer des articles ou des sujets, vous pouvez simplement envoyer
votre contribution par email à idf@asso-contact.org, objet : « Lentille ».

Toutes les nouveautés en direct sur le
compte de Contact Paris-IdF !
Venez nous rejoindre.

Facebook

Annonce : Les calendriers présentant les activités de
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Contact en 2012 à Paris (RO, Conviviales...) sont arrivés au
local !!
Venez en prendre un pour vous et d'autres pour vos ami-e-s.

Vous souhaitez nous soutenir en adhérant à ľassociation,
en effectuant un don ou en devenant bénévole... C'est par

ici.

Revue du WEB
LGBT-PHOBIES:
- Homophobie à Liège
- Répression en Ukraine
- Lutte contre l’homophobie en Italie
- Loi homophobe à Saint Pétersbourg
- Homophobie à Rome
- Lesbophobie au Texas
- Feuille de route IDAHO au gouvernement

POLITIQUE:
- Ouverture du mariage au Danemark
- Loi antidiscriminatoire en Lituanie
- Ouverture du mariage en France
- Majorité politique en France
- Dépénalisation de l’homosexualité
-Droits des Trans en Suède

VIE(S) LGBT :
- Etude sur les jeunes LGBT américains
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- Don du sang
- Homoparentalité

EN JUIN, LES MARCHES LGBT :
- Croatie
- New-York
- Berlin
- France
- Paris
- Yagg : Pourquoi tu Marches ?

Lentille n°9

Page 5

Juin 2012

