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La peur des différences peut expliquer les replis identitaires. Dans le domaine des 
attirances en particulier, ouvrir et découvrir le champ des possibles peut réduire cette peur 
et diminuer ainsi les risques de rejet, voire de violence.

Aujourd’hui, l’hétérosexualité et l’homosexualité sont assez connues, même si 
encore fortement liées à des clichés. Qu’en est-il des autres attirances ? Est-on 
forcément et uniquement attiré·e par une seule catégorie de personnes ?

L’attirance est multiple, elle peut être émotionnelle, affective, physique, sexuelle… 
Comprendre cette diversité, c’est commencer à entrevoir toutes les possibilités qui s’offrent 
à l’être humain.

L’expo-animation permettra d’aborder les notions d’hétérosexualité, d’homosexualité, de 
bisexualité, de pansexualité, d’asexualité et d’aromantisme. Loin de donner des étiquettes, 
toute cette terminologie élargira l’éventail des possibilités et le dialogue.

LGBTQIA quoi ? Quels mots employer pour parler de relations et de 
sexualités ? - Femmes Prévoyantes Socialistes  

Cette analyse propose d’explorer le vocabulaire relatif aux relations et aux 
sexualités ainsi que les enjeux concrets des évolutions et nuances de lexique. La 
multiplication de vocabulaire reflète l’émergence récente de nouvelles communautés 
et nouvelles revendications au sein des luttes contre les discriminations liées au 
sexe, au genre, à l’orientation sexuelle ou romantique.

Mots clés : homosexualité - pansexualité - bisexualité - orientations sexuelles - 
préférences sexuelles

En savoir plus : www.femmesprevoyantes.be

www.expoeqi.be - Contact 064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be

http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2019/09/Analyse2019-vocabulaireLGBT_relations.pdf


Combattre l’homophobie pour une école ouverte à la diversité - Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles  

Guide pédagogique qui, via des informations et des pistes d’activités pédagogiques, 
aborde le problème de l´homophobie et présente des stratégies et des moyens 
pour la combattre. 

Mots clés : homophobie - homosexualité

En savoir plus : www.enseignement.be

Centre de Planning « La Famille Heureuse Claire Houtain » de La 
Louvière 

Le Planning Familial propose des animations en groupe autour de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle. Dans un cadre ludique et bienveillant, les différents types 
d’attirances que l’on peut (ou non) éprouver sont abordés et discutés avec les 
participant·e·s.

Mots clés : vie affective et sexuelle - homosexualité- respect - sensibilisation 

En savoir plus : www.planning-lalouviere.be

Rainbow game - ASBL  O’YES  

Les jeunes construisent ensemble un personnage fictif (genre, orientation, 
croyance, origine) qui va traverser des étapes importantes de sa vie. Le groupe 
doit réagir en se mettant à la place du personnage imaginé. 

Mots clés : homophobie - homosexualité

En savoir plus : www.o-yes.be/rainbow-game

Porn this way – CAL Charleroi 

L’exposition, conçue par le plasticien Thibaut Delsemme, invite à une réflexion 
globale sur la condition des LGBTQI dans le monde. Elle est accompagnée d’un 
dossier pédagogique qui comprend notamment des définitions, un point sur la 
situation juridique de l’homosexualité dans le monde et en Belgique, une liste 
d’associations œuvrant sur le terrain ainsi que des propositions d’animations.

Mots clés : homosexualité - LGBTQI (Lesbien - Gay - Bisexuel - Trans - Queer - 
Intersexe) - pornographie   - liberté d’expression - norme - critique du pouvoir par 
le biais de l’art - laïcité

En savoir plus : cal-charleroi.be

Et tout le monde s’en fout #45 - L’homosexualité  - Chaîne Youtube

Cette courte vidéo pourrait notamment introduire un travail et/ou un débat en 
classe sur cette thématique. Vous trouverez sous les vidéos les sources utilisées 
pour leur réalisation.

Mots clés : homosexualité - LGBTQI (Lesbien - Gay - Bisexuel - Trans - Queer - 
Intersexe) - stéréotypes - échelle de Kinsey - vie sexuelle - orientation sexuelle

En savoir plus : Et tout le monde s’en fout sur www.youtube.com

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=9833&do_check=
https://www.planning-lalouviere.be/les-animations/
https://www.o-yes.be/rainbow-game/
https://cal-charleroi.be/wp-content/uploads/2020/09/cahierpedaporn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9dlu8iCdaCA


Ben Nevert – Faire son coming out c’est facile ? -  Chaîne Youtube 

Dans cette vidéo d’une trentaine de minutes, Benjamin Névert, youtubeur 
hétérosexuel interroge Aline et Cédric, jumeaux et homosexuels autour de cette 
question. Ces deux derniers ont décidé de s’investir pour permettre de donner 
plus de visibilité vis-à-vis de la communauté LGBT en créant le media Paint.

Mots clés : homosexualité – orientation sexuelle – coming out – identité    

En savoir plus : Ben Névert sur www.youtube.com

L’homosexualité - Entre mecs – Chaîne Youtube

Dans cette autre vidéo de Benjamin Névert d’une durée plus courte (une dizaine 
de minutes), on aborde également l’homosexualité.

Mots clés : homosexualité – orientation sexuelle 

En savoir plus : L’homosexualité - Entre mecs sur www.youtube.com

Visible : Out on Television – Apple TV

Cette série documentaire en 5 épisodes est consacrée à la représentation 
des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBTQ+) à la 
télévision, à la fois à l’écran et derrière la caméra. Les épisodes sont globalement 
chronologiques, mais chacun d’entre eux aborde un thème plus spécifique.  Elle 
combine des images d’archives avec de nouvelles interviews de personnes 
LGBTQ + dans l’industrie de la télévision.

Mots clés : homosexualité – LGBTQI (Lesbien - Gay - Bisexuel - Trans - Queer - 
Intersexe) – stéréotypes – media – Sida – émeutes Stonewall – coming out 

En savoir plus : tv.apple.com

Et toi t’es casé·e

Le site de la campagne « Et toi t’es casé·e » vise à sensibiliser les jeunes aux 
stéréotypes homophobes et transphobes. Vous y trouverez des vidéos, un lexique, 
des ressources pédagogiques ainsi que la liste des Associations LGBT proposant 
des animations et formations. 

Mots clés : homosexualité – stéréotypes – transphobie 

En savoir plus : www.ettoitescase.be 

Asexualité-s

Ce site répond aux questions que les jeunes (ou pas) peuvent se poser sur 
l’asexualité et l’aromantisme. 

Mots clés : asexualité – aromantisme – vie sexuelle – attirance sexuelle – 
hormones – libido – orientations romantiques – attirance romantique – binarité de 
genre – homoromantique – hétéroromantique – biromantique – panromantique – 
aromantique – queerplatonique 

En savoir plus : asexualite.wordpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=ja3FVSXOlbY
https://www.youtube.com/watch?v=AdwBh3fp6BU
https://tv.apple.com/fr/show/visible-out-on-television/umc.cmc.1zkna505r4jre6fh7mjcncio0
https://www.ettoitescase.be
https://asexualite.wordpress.com


Parlons peu Mais parlons – Chaîne Youtube

« Parlons peu Mais parlons » est une chaîne Youtube où l’on aborde des sujets 
aussi variés que l’amour, le couple, le célibat, la sexualité, ... tout en mêlant humour 
et information.

Mots clés : asexualité – abstinence – attirance sexuelle – désir sexuel –  orientation 
sexuelle  
Sur cette thématique, nous avons notamment épinglé les vidéos suivantes : 

• L’asexualité sur www.youtube.com 
• Orientation Sexuelle sur www.youtube.com
• Attirance Sexuelle sur www.youtube.com

Petit tour d’horizon sur le spectre aromantique - La vie en queer

Un article du site « La vie en queer » présente brièvement l’aromatisme. A noter 
que le site traite de manière plus générale de thématiques LGBTQIA+ et féministes 
depuis la perspective d’une personne trans non-binaire bi.

Mots clés : asexualité – aromantisme – vie sexuelle – attirance sexuelle – 
hormones – libido – orientations romantiques – attirance romantique – binarité de 
genre  – homoromantique – hétéroromantique – biromantique – panromantique - 
aromantique – queerplatonique 

En savoir plus : lavieenqueer.wordpress.com

Quelques associations, organismes 

• www.arcenciel-wallonie.be - site Internet d’associations d’entraide et de loisir 
LGBT+

• www.lescheff.be - Fédération des jeunes LGBTQIA+ 
• Associations reprises sur le site www.ettoitescase.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cfEMoV93NZw
https://www.youtube.com/watch?v=y_SxKovf2iU
https://www.youtube.com/watch?v=d6PSfJN1QnY
https://lavieenqueer.wordpress.com/2018/04/25/petit-tour-dhorizon-sur-le-spectre-aromantique/
https://www.arcenciel-wallonie.be
https://www.lescheff.be
https://www.ettoitescase.be/formations.php

