Compte-rendu week-end de formation des 30 et 31 janvier
Le week-end s’est organisé sous la forme d’ateliers. Les réflexions ont été synthétisées et seront
présentées sous la forme de fiches à destination des groupes locaux. L’objectif étant la constitution
d’une boîte à outils sur le thème de la lutte contre l’homophobie.
Quelques chiffres donnés sur ce sujet (source SOS Homophobie) :
-

80% des personnes homosexuelles mènent une double vie.
10% mènent une double vie.
45% ont le désir d’avoir un enfant
- 20% des parents sont profondément choqués d’apprendre l’homosexualité de leur enfant
13% veulent les faire changer
14% : ça ne les gêne pas du tout
- 52% des personnes trouvent choquants qu’une personne homosexuelle soit professeur
- Rapport d’SOS Homophobie de 2015 :
2012 : 1977 témoignages
2013 : 3520
2014 : 2200
- Où sont les actes homophobes ?
40% sur internet
11% dans les lieux publics
2% en politique
3% dans les médias
- Sous quelle forme se manifestent les actes homophobes ?
47% par des insultes
20% par des discriminations
18% par de la diffamation
12% par du harcèlement
8% par des violences physiques
3% par l’outing

1er atelier : comment faire un témoignage stratégique ?
Lorsqu’on est confronté à un acte homophobe, on a très peu de temps pour répondre. Il faut donc
savoir trouver les mots, des anecdotes, un témoignage.

2ème atelier : où trouver des ressources pour communiquer ?
En tant que groupe local de DJ, on peut être amenés à devoir réagir sur un évènement. Cet atelier avait
pour but de donner des éléments de réponse à certaines questions : quand communiquer ? Par quels
moyens ? Où trouver des arguments ?
3ème atelier : comment avoir une communication bienveillante ?
Le but est de créer des relations basées sur la compréhension, l’empathie, la confidentialité le non
jugement,, pour régler les conflits éventuels entres personnes ou groupes
Un exercice nous a été proposé : LE BLASON , lequel , dessiné sur un format A3, était réparti en 4 zones
: ma devise, mon symbole, mes valeurs et mes forces ;, nous avons travaillé en binôme , tiré au sort,
échangé nos blasons le but était de retransmettre ce que l'on a compris de l'autre, dans l'écoute et la
bienveillance en soulignant la prise de risques , ça va mieux ou ça casse !
Un ouvrage nous a été recommandé : L'IMPORTANCE DE LA PAROLE JUSTE (pratiquer la communication
non violente), Auteure : Judith de IKE LASATER (chez MARABOUT)

4ème atelier : savoir démonter les arguments « bibliques » de l’homophobie religieuse
Les arguments souvent utilisés par les milieux religieux pour justifier leurs positions sur
l’homosexualité veulent reposer sur la Bible. Ainsi, une meilleure connaissance de la Bible et de son
intertextualité permet de pouvoir répondre au mieux à ce type d’arguments.
5ème atelier : Trouver des partenaires associatifs et institutionnels
Pour enrichir notre regard, celui des autres ou pour organiser des évènements communs il peut être
intéressant de travailler avec d’autres acteurs ou organisations. Cet atelier avait pour but de
déterminer une fiche méthode sur la manière de trouver un partenaire.
6ème atelier : Trouver des alliés dans le milieu religieux
Le but de cet atelier était de savoir reconnaître les alliés de DJ dans le milieu religieux. Il était animé
par Joan Charras Sancho, qui est théologienne protestante. Avec d’autres théologiens protestants et
catholiques, elle a écrit « Accueil radical », un livre qui veut donner des fondements théologiques pour
une église plus inclusive.
7ème atelier : Répondre à l’homophobie au plan juridique
A partir des fiches de Sos Homophobie, l’objectif de l’atelier était de montrer comme réagir face à un
acte homophobe et comment avoir recours au droit.
8ème atelier : Répondre à une demande d’intervention ou de conférence
DJ et ses groupes locaux sont souvent invités à intervenir, que ce soit dans les milieux religieux ou dans
les milieux LGBT. Le but de l’atelier était de donner des conseils pratiques pour que ces interventions
se passent au mieux

Le livre de Joan, « Accueil radical » a été acheté pour le
groupe de Lille. Donc si vous voulez l’emprunter,
n’hésitez pas ! http://accueilradical.com/

