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Comment parler sexualité, homophobie dans
les établissements scolaires ? La LGBT de
Touraine propose d’intervenir dans les
classes pour faire réfléchir les élèves.
Comment aborder l'homosexualité avec des
adolescents ? De quelle façon prendre en charge la
souffrance d'un jeune qui subit des remarques
homophobes ?
C'est pour répondre à ce genre de questions que
l'association LGBT (*) de Touraine a réuni dernièrement
des infirmiers, des conseillers principaux d'éducation et
des assistantes sociales de différents établissements
publics (collèges et lycées) d'IndreetLoire.

Des remarques homophobes toute la journée
« Nous souhaitons nous rapprocher davantage du
milieu scolaire », confirme Mickael Achard, responsable
du Centre LGBT de Touraine. Depuis deux ans, les
actes homophobes ont fait un bon dans la société.
« La Manif' pour tous a libéré la parole. »
Une évolution qui n'épargne pas les collèges et lycées.
Cet infirmier d'AlfreddeVigny, à Loches, a dû faire face
aux malêtre de certains garçons « venus me déclarer
leur homosexualité. Certains souffrent du regard des
autres ».
Mickael Achard l'assure : « L'homosexualité masculine

La LGBT de Touraine veut apporter un message de tolérance aux collégiens et lycéens.  (Photo archives NR)

est plus rejetée que l'homosexualité féminine. » C'est ce
que confirme l'infirmière du lycée FrançoisClouet, à ToursNord, établissement qui forme aux métiers de la mode et accueille une majorité de filles : « Nous avons de
nombreux couples de lesbiennes dans l'établissement. La plupart l'assument très bien. Il n'y a pas de problème. »
Au collège Ronsard, une enseignante de Segpa évoque une situation complètement différente. « J'encadre une classe de 4e avec une majorité de garçons. Ils s'insultent
toute la journée avec des remarques homophobes, du style " PD ", " tarlouze ". »
En se déplaçant pendant une ou deux heures, par deux, dans les classes, les représentants de la LGBT peuvent faire prendre conscience à ces jeunes de la brutalité de leur
propos, en incitant les élèves à les faire réfléchir sur l'homophobie.
« A partir de la 4e , les échanges sont plus intéressants », assurent les responsables de la LGBT. L'association intervient dans le cadre de la lutte contre la crise suicidaire. En
France, le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 1225 ans. Un taux cinq fois plus élevé chez les homosexuels.
(*) Lesbiennes Gays Bi Trans.
La LGBT de Touraine assure des permanences d'accueil et d'écoute le mercredi, de 17 h à 19 h 30, et le samedi, de 14 h à 16 h 30, 5 bis, rue du DocteurDenoyelle, à
Tours. Tél. 02.47.54.24.79 ou 07.82.07.00.08.
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