
Orientations sexuelles et identités de genres : LGBTQIA+ Parlons-en ! 

 

PROGRAMME de la journée 17 Octobre 2022 de 9h à 17h00 

 

Adresse : centre socio culturel « la case » 

04, rue du stade  

86190 Vouillé  

Objectifs :  

➢ Apporter des connaissances sur les différentes identités, orientations sexuelles. 

➢ Recueillir et échanger sur les difficultés que les acteurs  rencontrent au quotidien avec leur 

public  

➢ Travailler sur les représentations concernant le sujet  

➢ Faire émerger des pistes d’accompagnements et de projets auprès des publics 

➢ Apporter un éclairage et des pistes d’accompagnements, des sources et outils 

documentaires déjà existants  

➢ Nouer et favoriser le travail en partenariat et en réseau dans le département  

 

MATIN : 9h00-12H30 : 

 

9h00-9h30 : Accueil des participants : 

Le mur des expressions : recueils des questions des problématiques, des difficultés rencontrées sur le 

terrain autour d’un café/ thé. 

 9h30-10h : 

 Présentation  des intervenants  et du programme de la journée : 

10h00-11h00 : Eclairage sur les termes utilisés en France :  

Proposition : Le jeu de la mer : 

• Le genre et sentiment d’appartenance : Qui sommes-nous ? 

• L’orientation sexuelle et préférences sexuelles : Qui aimons-nous ? 

• L’identité sexuelle : une expérience intime et personnelle   

11h-11h20 : Focus sur les nouvelles circulaires de l’éducation nationale : 

• informations sur les formations proposées au sein de l’éducation  nationale   

11h20-12h00 : Historique de la communauté LGBTQIA+ : 

Frise chronologique : 

• L’histoire de la communauté en France  

• Evolution des actions menées en France  

12h00-12h30 :  



Les violences sexuelles et statistiques sur les discriminations  

PAUSE REPAS 12h30-13h30 

APRES-MIDI : 13h30-17h00 : 

13h30-13h45 : Quizz interactif  

13h45-14h15 Norme et représentations :  

• Craintes et préjugés  

• stéréotypes sociaux   

Proposition du jeu de la ligne : d’accord et pas d’accord  

14h15-15h45 : L’accompagnement individuel et collectif des publics :  

Proposition du jeu de la chaise : Postures : 6 attitudes d’écoutes 

14h45-15h15 : World café en petit groupe : mise en situation apportée  

15h15-16h15 : Proposition de mise en situation des acteurs participants :  

• Focus sur le mur des expressions  

• Réflexion autour des pistes d’accompagnements et de projets collectifs et/ou individuels. 

16h15-16h45 Bilan des échanges :  

• sources documentaires 

• Retour des échanges des acteurs participants  

16H45-17h00 Evaluation : 

• Perspectives, recueil  des demandes et questions  

 

 

 

 


