
Gabrielle Richard, PhD (elle)
Université de Paris-Est Créteil

Gab_BRichard

La République française est-elle 
aussi celle des jeunes LGBTQI?



AU PROGRAMME

1. La France et ses jeunes queers: éléments contextuels

2. Deux études sur l’inclusion des jeunes LGBTQI

3. Principaux résultats concernant la France 

4. Quelques pratiques porteuses d’inclusion







« Le transgenre a été inventé à 
partir de personnes qui avaient 
des problèmes avec l'identité, ce 
qu'on a appelé transsexualisme. 
Il ne faut pas les discriminer, ça 
existe, mais je trouve qu'il y a un 
peu une épidémie de 
transgenres. Il y en a beaucoup 
trop »

- Elisabeth Roudinesco, Quotidien, 
10 mars 2022



« Êtes-vous favorable à l’idée que les questions d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre soient traitées à l’école ? »

« Je ne suis pas favorable à ce que ce soit traité à l'école primaire, je 
pense que c'est beaucoup trop tôt... Je suis sceptique sur le collège, 
mais ma position n'est pas arrêtée. »

- Emmanuel Macron, Brut X, 9 avril 2022



How would you react if your child, sibling, or a close family member came out as 
gay, lesbian, or bisexual/transgender or non-binary? (YouGov, 2021)
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Une enquête sur l’inclusion des jeunes 
queers en éducation à la sexualité

- court questionnaire en ligne (10 questions) pour favoriser 
la complétion et la diffusion, avril 2018 

- 335 jeunes LGBTQ scolarisé.es en France et âgé.es de 
13 à 28 ans



Une consultation mondiale sur l’inclusion 
scolaire des jeunes LGBTI+

- court questionnaire en ligne, 6 langues, juin-juillet 2018 

- 21528 jeunes LGBTI+ et âgé.es de 12 à 26 ans

- un sous-échantillon de 2001 répondant.es scolarisé.es
en France



Des jeunes LGBTI+: identité de genre



Des jeunes LGBTI+: identité de genre



Des jeunes LGBTI+: orientation sexuelle



As-tu déjà été ridiculisé·e, taquiné·e, insulté·e
ou menacé·e à l’école par tes camarades parce 
que tu es LGBTI? 



As-tu déjà été ridiculisé·e, taquiné·e, insulté·e ou 
menacé·e à l’école par des professeurs ou des 
membres du personnel parce que tu es LGBTI? 



Considères-tu que tes besoins comme 
personne LGBTI sont/étaient abordés par les 
contenus scolaires ou d’apprentissage?

« NON »= 95,1%



Y a-t-il (y avait-il) de l’éducation à la sexualité 
dans ton école?



6,97% des répondant.es rapportent qu’on leur 
a parlé d’orientation sexuelle ou d’identité de 
genre en éducation à la sexualité



« Lors de ma première séance dite d'éducation 
sexuelle (qui était plus une séance sur les moyens de 
contraception), en classe de 5ème, un élève ne 
connaissait pas le terme "homosexuel". C'est la seule 
occasion dans toute ma scolarité où une sexualité non 
hétérosexuelle a été mentionnée. »

(Élève cisgenre bisexuelle, 17 ans)



« Les dessins étaient toujours genrés dans la binaire 
hétérosexuelle (homme et femme sont un couple). (…) 
Les mots utilisés n'étaient jamais « deux personnes » ou 
« un couple », mais toujours « le garçon et la fille ». 
L'intervenante n'a pas daigné prononcer une seule fois les 
mots homosexualité et bisexualité, a encore moins parlé 
des autres identités de genre. Les élèves comme moi ont 
été mis à l'écart pendant toute la séance. »

(Élève non-binaire gay, 17 ans)



Un regard critique sur les séances en non-mixité

« Ils ont séparé filles et garçons. Ils nous ont mis en petits 
groupes et nous ont demandé d’écrire sur une feuille les 
critères qu’on cherchait chez un homme, pour les filles, 
ou chez une femme, pour les garçons. Je ne sais même 
pas si on peut dire que c'est un cours d’éducation 
sexuelle »

(Élève trans pansexuel, 16 ans) 



Sens-tu que les autorités de ton pays prennent 
en considération les jeunes LGBTI lorsqu’elles 
prennent des décisions?



« La non-représentation et la non-considération de mon 
identité font que je ne me sens bien nulle part en France. 
Je suis invisible. Pas de respect, pas de considération 
pour mes besoins, pas d'aménagement ou d'aide. Je ne 
suis pas out avec mes parents ou chez les professionnels 
de santé car je sais qu'ils ne comprendraient pas. Du 
coup, je ne me sens jamais bien. »

(Élève non-binaire queer, 21 ans)



En tant que jeune LGBTI, es-tu capable de te 
projeter dans l’avenir dans ton pays?



Des mécanismes pour favoriser 
l’inclusion scolaire des jeunes LGBTQ

- la campagne d’affichage Tous égaux, tous alliés (2019)





Des mécanismes pour favoriser 
l’inclusion scolaire des jeunes LGBTQ

- la campagne d’affichage Tous égaux, tous alliés (2019)

- Observatoire de lutte aux LGBTphobies

- formations à la demande d’académies (Plan national de 
formation, Plan académique de formation)

- circulaire pour l’accueil des élèves trans et non-binaires 
(septembre 2021)
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