
 

 

 
 

Collectif éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire 
 

INVITATION PRESSE 
 

Les 9 organisations et syndicats, représentant l’ensemble de la communauté éducative : parents d’élèves, 

personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement privé, lycéen-nes et étudiant-es, travaillant sur 

les discriminations LGBT en milieu éducatif pour la neuvième année consécutive, ont le plaisir de vous 

inviter à une conférence de presse pour vous présenter leur plateforme revendicative : 

« Lutte contre les discriminations lesbophobes, homophobes, biphobes, transphobes  

en milieu scolaire et universitaire ». 

 

Mardi 15 mai 2012  
à 15h 

 

Dans l’immeuble de la Confédération CFDT 
4 Boulevard de la Villette 

75019 Paris 
Metro Belleville - Ligne 2 

 
L’ensemble des Secrétaires Généraux ou Président-e-s des différentes organisations qui constituent le 

Collectif présenteront succinctement les grands axes de la plateforme revendicative : 

� L’étude de la situation réelle des LGBT dans le milieu scolaire 

� L’information de la communauté éducative 

� La formation des jeunes 

� La formation des personnels 

� Le cadre juridique et la protection des personnels 

 

Il est à souligner qu’une réflexion de cet ordre sera présentée pour la première fois en France, et ce, en 

pleine actualité sur ces questions : 

o Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie  (17 mai), 

o Diffusion publique du film « Le baiser de la lune » (film d’animation pédagogique en école primaire) 

o UNESCO : le lendemain à Paris, les 196 nations de l’ONU vont participer la présentation officielle du 

rapport intitulé « Pour une politique et des pratiques efficaces contre le harcèlement homophobic 

et transphobic dans l’institution éducative », 

o Après les élections présidentielles, durant lesquelles le candidat devenu Président de la république 

s’est engagé sur ce dossier et alors qu’un nouveau gouvernement en formation va ouvrir de 

nouveaux dossiers, notamment dans le champ de l’éducation.  

 

Nous comptons sur votre présence.  

 

Merci de bien vouloir confirmer si possible votre participation à 

 

Natacha TAURISSON      06 70 60 51 02   

ou   ntaurisson@gmail.com 

 

        

 


