
Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...

Pour plus de rencontres, de diversité et  d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL #14  

Favoriser la mixité de genre et la lutte contre les LGBT-phobies

Aborder la mixité de genre ou les LGBT-phobies avec des jeunes ou en équipe d'anima-

tion n'est pas chose facile : parce que cela vient questionner les modes de relations et 

de communication entre jeunes, mais également entre membres d'une équipe, parce 

que cela vient titiller les représentations de la masculinité et de la féminité, ainsi que les 

stéréotypes de chacun.e.

En tant qu’animateur.trice, comment ne pas reproduire nous-mêmes ces stéréotypes? 

Comment réagir face aux blagues sexistes, homophobes et autre comportements dis-

criminants? Les relations garçons-filles, quel que soit l'âge, la dynamique

du groupe ou le milieu social, sont souvent complexes. En tant que lieu d'accueil et de

socialisation des jeunes, nos structures ne font pas exception : seul un tiers des Maisons 

de Jeunes déclare ainsi accueillir un public tout à fait mixte. 

Venez questionner la manière dont fonctionne la mixité dans votre CJ/OJ ou comment 

favoriser l'inclusion des jeunes LGBT lors de cette journée découverte d'outils pédago-

giques adaptés aux jeunes, ludiques et participatifs.

Le jeudi 19 décembre de 10h à 17h 

Auberge de jeunesse de Liège - Rue Georges Simenon 2 à 4020 Liège

Gratuit  –  Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

• 09h30 : Accueil et petit déjeuner offert

• 10h00 : Sexe, genre... qu'est-ce qui nous fait dire quoi?

• 10h30 : Premier atelier participatif au choix

• 12h00 : Repas offert

• 13h00 : Second atelier participatif au choix

• 15h00 : Découverte du catalogue d'animations Mix'Outils

• 17h00 : Drink de clôture & échanges informels

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0PSl_cpGAe5Gts827CDyuZEOsgJ7Jit62qfTlBO3uB6IhRg/viewform?usp=sf_link


Premier atelier participatif au choix

• Jeu de rôles : « L’avocat du diable »  

Passez devant le vrai-faux tribunal du Collectif Mixité. Une jeu de rôle grandeur nature où avocats, 

témoins, jurés, juge et procureur seront confrontés à une situation survenue en Maison de Jeunes. 

Ce collectif vise en effet à faciliter l'accès des filles en MJ, à les outiller afin que leur parole 

émerge et qu’elles puissent elles-mêmes prendre la place qui leur est due au sein de leur MJ et 

dans la société. Ce jeu s'est nourri de l’expertise de huit MJ où ce sont les filles qui formulent et 

construisent leur trajet.  

Animation : Collectif Mixité  —  www.facebook.com/collectif.mixite

• Atelier d'échange  : « Inclure les jeunes LGBTI dans son Centre de Jeunes ou son OJ »

Arc-en-Ciel Wallonie, la Fédération Wallonne des associations LGBTI propose un atelier destiné 

à sensibiliser à la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre ainsi qu'à aborder 

la position de l'animateur pour cibler les actions et réactions adéquates face à des jeunes en 

processus de questionnement ou d'affirmation de soi. Cet atelier permettra de faire le point sur 

la situation des jeunes LGBTI en Belgique et d'adopter des comportements plus inclusifs dans 

la pratique de son activité.

. Animation : Arc-en-Ciel Wallonie —  www.arcenciel-wallonie.be

Second atelier participatif au choix

• Atelier d'échange  « Trans pour les nul.le.s »

Dès l’enfance, on nous a appris que les êtres humains étaient soit des « filles » soit des « gar-

çons ». En réalité, est-ce vraiment aussi simple ? Dans les conversations, dans les médias, il est 

souvent question d’homos, de lesbiennes, de gays, d’hétéros, de trans, d’orientations sexuelles, 

d’identités de genre, etc. Mais que signifient au juste ces expressions ? L’objectif de cet atelier est 

de sensibiliser de façon accessible et interactive les professionnels Jeunesse aux transidentités, 

et de montrer comment la construction sociale des normes et des stéréotypes de genre peut 

conduire à des phénomènes d’exclusion et de discrimination entre jeunes.

Animation : Genres Pluriels —  www.genrespluriels.be

Échange entre pairs 

et découverte d'outils pédagogiques 

lors de 5 ateliers participatifs

Plénière d'ouverture 

« Sexe, genre... qu'est-ce qui nous fait dire quoi? » 

Une introduction sous forme de débat mouvant pour mieux comprendre et appréhender 

ces concepts, d'où viennent-ils, et quels impacts sur nos modes de pensée, relations et 

comportements au quotidien. Venez expérimenter une technique d'animation pratique 

pour évaluer et faire évoluer nos repères en tant qu'animateurs.rices avec les jeunes.  

Animation : Corps écrits  —  www.corps-ecrits.be

http://www.arcenciel-wallonie.be
http://www.genrespluriels.be
http://www.rise.be/
http://www.corps-ecrits.be


• Module d'animations : « La discrimination, c'est pas un truc de PD »    

Comment aborder la thématique des LGBT-phobies avec son public? Venez découvrir les outils 

du module d’Altervisio (photolangage, equalizer, films, extraits de texte…) qui permettent de 

mettre en évidence le ressenti des jeunes face aux discriminations. Puis, par effet d’empathie, de 

le mettre en relation avec les ressentis de victimes d’autres discriminations comme porte d’en-

trée à la lutte contre les LGBT-phobies. Il s’agit par ce biais de donner aux animateurs.rices des 

clés d’accès aux thématiques LGBT.        

Animation : Altervisio —  www.alter-visio.be

• Outil pédagogique : « Partageons la ville »    

Selon les heures, les lieux ou leurs caractéristiques certaines personnes sont plus ou moins bien 

perçues dans l’espace public ou s’y sentent plus ou moins en sécurité. Cet outil aborde la ques-

tion de l’occupation des espaces publics (ou des espaces communs en Centres de Jeunes) entre 

filles et garçons via la création de cartes subjectives. Ces cartes ont pour objectif de montrer 

comment chaque personne perçoit son environnement. Outre la possibilité de s’exprimer et 

d’identifier les inégalités, ces cartes peuvent mener à des prises de conscience, des débats et 

des projets en lien avec les observations faites par les jeunes. Qu’elles soient maintenues de 

manière consciente ou non, les inégalités doivent avant tout être nommées et identifiées pour 

amorcer un changement.          

Animation : FCJMP —  www.fcjmp.be

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be

Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne 

ou par téléphone au 0493 93 81 49 

Eux, c’est NOUS est un dispositif de formation, d'outillage et de rencontre porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, 
FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de Jeunes ont rassem-

blé leur expertise et leur réseau afin de favoriser la rencontre et l'échange au sein du secteur.

Plénière de clôture

MIX'OUTILS  : «  Vivre et faire vivre la mixité entre filles et garçons »

Durant l'année 2018, les CEMÉA ont mené un projet autour de la mixité de sexes dans une 

quinzaine de Maisons de Jeunes réparties sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Suite à ces rencontres riches en découvertes, un outil pédagogique a été créé, à destination 

des équipes œuvrant sur les terrains de la Jeunesse. Se présentant sous la forme de fiches 

pédagogiques, MIX'OUTILS contient des ressources (définitions, concepts-clés, points d’atten-

tion…) et des activités variées autour de la mixité. Nous vous proposons de découvrir cet outil et 

d’envisager comment il pourrait soutenir vos pratiques de terrain.

Animation : CEMEA —  www.cemea.be

https://alter-visio.be/
http://www.fcjmp.be
www.euxcestnous.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0PSl_cpGAe5Gts827CDyuZEOsgJ7Jit62qfTlBO3uB6IhRg/viewform?usp=sf_link
http://www.icj-bagic.be/eux-cest-nous/
http://www.cemea.be

