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1 Se renseigner sur la communauté LGBTQIA+ et
la lutte pour les droits 

Première étape pour devenir un·e allié·e : s'informer sur la situation ! Il existe une multitude de ressources, d'articles, de vidéos pour
mieux comprendre le sujet. En voici quelques-uns : 

Faites le quiz d'Amnesty International pour mieux connaitre la communauté LGBTQIA+ 

 

Découvrez une vidéo des 7 dates clés de la lutte pour les droits de la communauté LGBTQIA+  

Parcourez une carte des droits LGBTQIA+ dans le monde par l'ONG ILGA world 
⚠ Cette dernière met en lumière l'absence de loi positive dans la plupart des régions du monde.
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Visionnez une vidéo qui explique l'origine du drapeau LGBTQIA+

https://kahoot.it/challenge/0f3153a9-ad37-47e9-b398-a5042b077ed9_1615892763476
https://www.youtube.com/watch?v=_2cn8bucQuc
https://ilga.org/sites/default/files/downloads/FRA_ILGA_World_map_sexual_orientation_laws_dec2020.png
https://youtu.be/KafaxSqPXbk


Utiliser les bons mots et les bons termes 

Il est essentiel d'utiliser les bons mots pour éviter la discrimination et l'invisibilisation des personnes de la communauté LGBTQIA+.
Quelques ressources pour s'informer et éviter les maladresses :

Apprenez à bien prendre en compte l’identité de genre d’une personne
et comprenez l'entrée du pronom IEL dans le dictionnaire via deux articles

Asexualité, non-binarité, polyamour, queer ... Découvrez un abécédaire des termes de la
communauté LGBTQIA+ 

Découvrez les identités de genre dans le monde avec le podcast "Les Mots des autres"
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⚠ Les définitions proposées ne sont ni fixes ni indiscutables. Seule la personne concernée peut choisir le terme qui la
décrit le mieux.
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https://questionsexualite.fr/connaitre-son-corps-et-sa-sexualite/la-diversite-de-genre/qu-est-ce-que-l-identite-de-genre#section-2
https://www.franceinter.fr/societe/ni-feminin-ni-masculin-le-pronom-iel-est-entre-au-dictionnaire-le-robert
https://www.sos-homophobie.org/informer/definitions
https://www.courrierinternational.com/article/podcast-queer-hijras-iel-les-identites-et-le-genre-ailleurs-dans-le-monde
https://www.courrierinternational.com/article/podcast-queer-hijras-iel-les-identites-et-le-genre-ailleurs-dans-le-monde


Lutter contre les préjugés et discriminations
qui visent la communauté LGBTQIA+ 

Déconstruire les préjugés Ne plus laisser les propos ou contenus
LGBTphobes impunis

Dans la lutte contre les préjugés et les discriminations, nous sommes tou·te·s concerné·e·s et responsables ! Que vous fassiez partie
de la communauté LGBTQIA+ ou non : 

Victime ou témoin d'un acte, propos ou
contenu LGBTphobe ? Vous pouvez le
signaler et recevoir de l'aide en cliquant ici 

 

Retrouvez les remarques et préjugés les plus
courants et comment y répondre avec un
article de SOS Homophobie LGBTphobies : de quoi parle t-on ?

Cassez les clichés sur les identités de genre
et les orientations sexuelles avec le média
PAINT

5

Découvrez #StopSérophobie, la campagne
de sensibilisation de AIDES
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https://www.stophomophobie.com/signalez-un-contenu-lgbtphobe/
https://www.stophomophobie.com/signalez-un-contenu-lgbtphobe/
https://cestcommeca.net/je-tiens-bon/les-stereotypes-et-prejuges-sur-les-lgbt/
https://questionsexualite.fr/lutter-contre-les-violences-et-discriminations/la-violence-dans-la-societe/que-sont-les-lgbtphobies#section-0
https://www.youtube.com/c/PAINTLGBT/videos
https://www.aides.org/campagne/stopserophobie-lutter-contre-la-serophobie-cest-aussi-lutter-contre-le-vih


Prendre conscience de l'héteronormativité de
notre société 

Des ressources pour prendre conscience 
 

Des ressources pour changer de point de vue 

12 personnalités LGBTQIA+ qui ont changé le
monde 

10 séries lesbiennes à découvrir 

Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'hétérosexualité apparaît comme étant la norme et reste encore le modèle privilégié. 
Conséquences : les personnes LGBTQIA+ sont invisibilisées et trouvent difficilement leur place. Il est temps de changer notre regard ! 

Ecoutez le podcast Camille qui déconstruit
l'hétéronormativité de notre société 

L'hétéronormativité (ou hétérosexisme),
c'est quoi exactement ?

Portrait de Maurice, sénior, marié et homosexuel 
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"On ne choisit pas qui on aime" 
un livre de Marie-Clemence Bordet-Nicaise

"Coming Out" : des personnalités racontent leur
coming out et parcours d'acceptation
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https://www.nationalgeographic.fr/histoire/12-personnalites-lgbtq-qui-ont-change-le-monde
https://www.komitid.fr/2022/04/26/journee-de-la-visibilite-lesbienne-dix-series-lesbiennes-mal-connues-a-decouvrir/
https://www.binge.audio/podcast/camille
https://www.lemonde.fr/societe/article/2008/10/21/notre-societe-est-largement-heterosexiste_1109543_3224.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Maurice%2C+%C3%AAtre+s%C3%A9nior%2C+mari%C3%A9+et+homosexuel
https://www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Marie-Clemence+Bordet-Nicaise
https://open.spotify.com/show/59UuXPmc80CN2YsRAFsqVP


5 Agir avec les associations 

Devenez bénévole au sein d'une association comme Le Mag Jeunes LGBT+ ou Le Refuge pour la
jeunesse LGBTQIA+ ou Les Audacieux.ses pour les séniors LGBTQIA+

Faites un don à une association comme le Collectif Familles pour soutenir leurs actions et vous
engager pour une société inclusive et bienveillante pour toutes les familles

Participez à une marche des fiertés dans votre ville (en mai et juin 2022)

Il existe de nombreuses associations dans toute la France qui agissent en faveur des droits des personnes LGBTQIA+. 
Vous souhaitez vous investir à leurs côtés et soutenir le mouvement ? 
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https://www.mag-jeunes.org/devenir-benevole
https://le-refuge.org/nous-aider/benevole
https://rainbold.fr/2020/04/09/appel-a-benevoles/
https://www.collectiffamilles.com/adh%C3%A9rer-ou-faire-un-don
https://tetu.com/2022/03/28/agenda-printemps-ete-2022-lgbt-marche-fiertes-lesbienne-gay-pride-banlieues-calendrier-date-ville-france/


N'hésitez pas à partager ce guide autour de vous ! 
Surtout, continuez à vous renseigner et à échanger avec

les personnes concernées, toujours avec respect.

www.wenabi.com
Suivez nos actualités sur les réseaux 

https://www.linkedin.com/company/wenabi?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/bywenabi/
https://www.instagram.com/by_wenabi/?hl=fr
https://twitter.com/wenabi_com
https://www.wenabi.com/

